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Pressions efficaces
Suisses relâchés en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG/BERNE (AP). - Daniel Schneider,
29 ans , et sa fiancée Corinne Bischoff , 25 ans , sont libres et
en bonne santé. Ces deux ressortissants suisses, enlevés
vendredi au Swaziland par les forces de sécurité sud-afri-
caines, ont été relâchés dimanche et reconduits à Mbabane,
cap itale du Swaziland.

Retenus dans la ville sud-africaine
de Middleburg - à quelque 1 80 km au
nord-ouest de Mbabane -, ils étaient
soupçonnés par Pretoria de travailler
pour l'African National Congress
(ANC), principal mouvement d'oppo-
sition sud-africain. La nouvelle de leur
libération a été communiquée diman-
che matin par Roelof Pik Botha , minis-
tre des affaires étrangères de l'Afrique
du Sud, à l'ambassadeur de Suisse à
Pretoria.

«BONNES RELATIONS»

Le ministre sud-africain des affaires
étrangères a déclaré dimanche que
c'était en raison des bonnes relations
de l'Afrique du Sud avec le Swaziland
et la Suisse que Pretoria avait décidé
de reconduire le couple au Swaziland.
Il a précisé que l'arrestation des deux
Suisses avait été opérée «sur la base
d'informations parvenues aux forces
de défense sud-africaines selon les-
quelles ils étaient impliqués dans des
activités représentant un danger pour
l'Afrique du Sud et justifiant une réac-
tion immédiate des forces de sécuri-
té».

Dès que la nouvelle de l'enlèvement
du couple suisse avait été connue, le
DFAE avait convoqué vendredi le
chargé d'affaires sud-africain à Berne
pour lui demander des explications

immédiates sur cette affaire. Parallèle-
ment , l'ambassadeur de Suisse en
Afrique du Sud, Jean Quinche, s'était
entretenu avec Pik Botha à qui il avait
dit avec « fermeté» que la détention de
ces deux personnes «ne manquerait
pas de nuire» aux relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud.

«Nous sommes satisfaits que cette
affaire soit terminée et que les deux
Suisses aient pu être libérés rapide-
ment», a déclaré dimanche Michel Pa-
che, chef de l'information au DFAE.

Informée de la libération de sa fille
et de son futur gendre, Mme Margue-

Daniel Schneider et Corinne Bischoff. (AP/Bild-News)

rite Bischoff a réaffirmé que les deux
jeunes gens n'avaient jamais eu une
quelconque activité politique au Swa-
ziland. Graphiste de profession, Daniel
Schneider réside au Swaziland depuis
cinq ans. Sa fiancée , Corinne Bischoff ,
est directrice adjointe dans un hôtel.

ENLEVÉS

C'est dans.la nuit de jeudi à vendre-
di que les deux jeunes gens ont été
enlevés dans leur maison à Mbabane
par trois hommes armés. Ils ont été
emmenés dans une voiture immatricu-
lée en Afrique du Sud et conduits
dans la ville de Middleburg, à quelque
180 km au nord-ouest de Mbabane.
La même nuit, les forces de sécurité
sud-africaines ont opéré d'autres raids
au Swaziland au cours desquels deux
personnes ont été tuées et deux autres
enlevées.

La revanche de Maria
Deuxième samedi de la descente de Val d'Isère, la Saint-Galloise Maria Walliser a remis hier les
pendules à l'heure en s'imposant dans le Super-G.
• Lire en page 11. (Reuter)Plus de oeur...

Curieuse aventure que celle de
ces deux Suisses appréhendés au
Swaziland, emprisonnés en Afri-
que du Sud et dont on annonce la
libération. Le drame n'est devenu
qu'une aventure, presque un inci-
dent de brousse. L'image de la
Suisse à l'étranger y est pour quel-
que chose. Heureusement. Car,
l'Afrique du Sud souveraine et tou-
jours combattante est maintenant
vaguement inquiète. Elle commen-
ce à se demander si elle parviendra
à dominer son avenir. C'est pour-
quoi, de prime abord le sort des
deux Suisses pouvait sembler pour
le moins incertain.

Indépendant le Swaziland? Bien
qu'ayant à sa manière et en droit
ses lettres de noblesse, ce petit
pays, perdu dans l'océan de l'apar-
theid, tout comme le Lesotho ou le
Botswana doit subir à bien des
égards la loi sud-africaine. Placés
là où ils sont, ces Etats qu'ils le
veuillent ou non font partie du gla-
cis. De ce périmètre de défense sur
lequel l'Afrique du Sud jusqu 'au
bout et quoi qu'il arrive ne transi-
gera jamais. Le gouvernement de
Pretoria pour assurer sa survie a,
tour à tour, frappé au Mozambi-
que, en Angola ou au Zimbabwe.
Comment peut-on croire qu'au
Swaziland, Pretoria ne soit pas dé-
cidé à réprimer tout ce qui peut lui
paraître suspect. Même s'il y a dou-
te. Même s'il s'agit d'une erreur.
Comme cela paraît être le cas.

Plus sa situation se détériorera,
et plus l'Afrique du Sud sera tentée
d'utiliser ce droit de suite par le-
quel la France des années 50 et 60
avait cru trouver sur le front algé-
rien les conditions de sa victoire.
Hélas pour lui le Swaziland, com-
me d'autres îles perdues dans la
tempête raciste, ne peut pas être
majeur. Toutes ses importations et
exportations transitent par l'Afri-
que du Sud. 61% de son revenu
national dépend de Pretoria. Toute
l'économie du Swaziland passe par
la Banque centrale sud-africaine.
Chaque jour , près de 30.000 de ses
ressortissants vont travailler chez le
grand voisin ombrageux , pour
l'instant encore vainqueur et qui
fournit au Petit Poucet africain
79% de son électricité.

Deux Suissses ont failli être pris
dans ce piège alors qu'à un rythme
accéléré les sociétés américaines
quittent le navire où le taux de
croissance pour 1986 ne sera plus
que de 1%. Pretoria accuse mainte-
nant 27 milliards de dettes. Le for-
tin blanc est peut à peu étouffé par
le flot des contraintes économi-
ques. C'est pourquoi il tire à vue. A
chacun ses bavures.

L. CHANGER

Jeune Neuchâtelois tué
Sept morts sur les routes suisses

BERNE (ATS/AP). - Sept accidents mortels se sont produits ce
week-end en Suisse, malgré des conditions bonnes en général.
Un Neuchâtelois de Bevaix est l'une des victimes.

Un jeune Neuchâtelois a été tué sa-
medi, vers minuit et demi, sur l'auto-
route Genève-Lausanne, entre les
jonctions d'Allaman et Morges (VD).
A la suite d'une première collision
dans laquelle quatre voitures avaient
été impliquées, l'un des conducteurs,
M. Laurent Furrer , 20 ans, de Bevaix ,
s'est porté vers l'arrière pour faire ra-
lentir le trafic. Il se trouvait sur le cen-
tre de la chaussée lorsqu'il fut heurté
par une auto dont la conductrice
amorçait un dépassement. Sous la vio-
lence du choc, M. Furrer a été projeté
sur la chaussée opposée. Il a été tué
sur le coup.

Les piétons ont aussi payé un lourd

tribut ce week-end à la circulation. Un
piéton de 52 ans a été tué samedi dans
la nuit près de Tavel, après avoir été
heurté successivement par deux voitu-
res.

A Favargny-le-Grand (FR), une
femme de 37 ans est décédée vendredi
après avoir été percutée par une jeep
qui effectuait un dépassement.

Samedi, près de Savièse (VS) une
voiture a dérapé sur une route vergla-
cée et fait une chute d'une centaine de
mètres avant de s'immobiliser dans la
rivière. Un passager, un adolescent de
17 ans a été tué. Un automobiliste de
31 ans a été tué samedi soir sur la N 3,
près de Horgen, au cours d'un acci-

dent qui n'a impliqué que son véhicu-
le.

Enfin, deux automobilistes en état
d'ébriété ont provoqué deux accidents
mortels à Genève entre vendredi soir
et samedi à l'aube. Les, deux conduc-
teurs ont été écroués. La première vic-
time est un motocycliste de 22 ans, et
la seconde un piéton de 72ans.

Trois fois 6-4
Après l'exploit de Fleurier face au leader Lausanne, vendredi, Young

Sprinters a lui aussi fêté un joli succès contre Viège en championnat de
1re ligue. Sur notre photo, on voit Schlapbach (premier plan) qui échap-
pe au Valaisan Théier. En Ile ligue, Université n'a pas voulu être en reste
et il a battu de façon méritoire Tramelan. Point commun entre ces
matches? Tous trois se sont soldés sur le même résultat de 6-4 en faveur
des Neuchâtelois.
• Lire en page 12 (Avipress Treuthardt)

Fausse
alerte

BROUGG (ATS).- A la suite
d'une erreur de manipulation, la
population de la ville argovienne
de Brougg a été réveillée par les
sirènes samedi à 1 h 40 du matin.
Selon la police cantonale, l'alar-
me générale a été déclenchée par
mégarde. C'est seulement 40 mi-
nutes après le hurlement des si-
rènes que les habitants de
Brougg ont été informés par ra-
dio qu'il s'agissait d'une fausse
alerte. L'alarme générale dure
une minute et, une fois déclen-
chée, ne peut plus être interrom-
pue. .. - , J

Fruits extravagants
ZURICH (A TS). - A l'approche des

fêtes, la demande des fruits exotiques
tels que l'avocat, la mangue, la papaye
ou le kiwi est en iorte augmentation.
Le mouvement «Manger plus saine-
ment» indique samedi dans un com-

muniqué que les «extravagances culi -
naires » sont de bon ton en cette pério-
de; cependant, fait - il remarquer, cette
consommation de fruits exotiques
pose problème dans les pays en voie
de développement où leur culture se
substitue à celle des denrées alimen-
taires nécessaires aux indigènes.

En Suisse, un à deux kilos de fruits
exotiques sont en moyenne consom-
més chaque année par habitant. Les
Suisses sont déjà de grands mangeurs
de fruits, puisqu 'en moyenne chaque
habitant en consomme 80 kilos par an.
Le mouvement «Manger plus saine-
ment» leur conseille, pour des raisons
écologiques et éthiques, de renoncer à
la consommation de fruits exotiques,
qu 'il considère extravagante et rele-
vant d'un «esprit de consommation
sans limites».

MONOCULTURE

Selon le mouvement, le remplace-
ment de la culture des produits néces -
saires aux indigènes par celle des pro -
duits exotiques conduit à la monocul-
ture. Or celle-ci affecte la fertilité du
sol et requiert des moyens chimiques
qui mettent en danger la nature et les
hommes.

Colombier irrésistible
En championnat de ligue B de volleyball, Colombier aréussi une nouvel-

le performance de choix en battant le leader Chênois par 3-0. Sur notre
photo, un smash du Neuchâtelois Lâchât (à gauche) transperce l'écran
genevois formé de Tischauser et Parada.

# Lire en page 14. (Avipress Treuthardt)
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Les artistes s'offren t Paris
Neuchâtei à la Cité des Arts

Une année de bagarre pour 100.000 francs . Des
artistes neuchâtelois se sont battus pour une lu-
carne sur le monde, à Paris, un atelier au Marais.
Le «Groupe Atelier Cité des Arts » a gagné, l'ate -
lier «Le Corbu» attend ses pensionnaires.

Ils ont réussi: vendredi soir au Cen-
tre culturel, ils étaient là, les Ramseyer,

1 Siron, Claudévard, Dubach, Claire Pa-
gni, Dominique Lévy, Etienne, Jaquet,
Perregaux, d'autres encore qui n 'y
étaient plus, ou qui n 'y étaient pas
encore, représentatiis des deux dou-
zaines d'artistes neuchâtelois qui se
sont battus pour avoir leur atelier à la
Cité des Arts, quartier du Marais, à
Paris. Ils ont réussi, l 'acte doit être
signé aujourd'hui, et dès janvier, la
commission des beaux-arts du canton
examinera les dossiers des candidats à
un séjour d'information, de réflexion et
de création dans la Ville Lumière.

L'atelier s 'appelera «Le Corbu»,
pour rappeler que le centenaire de
1987 était neuchâtelois. La partie ne
fut pas facile. Il fallait 100.000 fr.
Jean-Claude Reusser , sculpteur à Mô-
tiers, lança l 'idée. Malheureusement,
malade, il devait abandonner la cam-
pagne après avoir posé les premiers
jalons. Mais il avait convaincu d'autres
artistes, qui ont repris le flambeau.

PAYER AU MOINS LE PAPIER

Regroupés en association, ceux-ci,
membres ou non des Peintres, archi-

tectes et sculpteurs (PSA), ont lancé
une souscription pour des gravures,
isolées ou en portefeuille. Après mille
aléas, hausses et baisses d'enthousias-

mes et d 'humeurs, passages d'encou-
ragement et de découragement, désil-
lusions et acquisitions d'appuis, après
demande de délai auprès de la Cité
des Arts, ils ont finalement atteint leur
but, et même avec brio : leur action a
permis de réunir quelque 70.000 fr.,
l 'Eta t a participé pour 18.000 fr.. les
Villes de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtei ont acquis chacune un porte-
feuille pour 3000 fr. , les Fabriques de
Tabac réunies ont souscrit pour 5000

fr., la Banque cantonale doit encore
statuer.

Si bien que vendredi soir , au mo-
ment de la livraison des portefeuilles et
des gravures, la somme nécessaire
était réunie. Manquait encore 10 à
15.000 fr. de frais . Les gravures res tan -
tes doivent encore être vendues pour
dédommager les artistes qui ont parti-
cipé. Si tous ne peuvent être payes
pour leur travail - certains ne vou-
dront pas être payés, ayant contribué
gracieusement - il serait juste que
leurs frais de papier et de pressier . au
moins, leurs soient remboursés.

ARTISTES. À VOS SOUHAITS

Aussi, dès le 17 janvier , les gravures
encore à disposition, une vingtaine,
seront exposées au Centre culturel.

Quant à l'usage de l 'atelier, il est
destiné aux plasticiens, peintres, gra -
veurs et sculpteurs, mais aussi aux
music iens et écriva ins, sans limitation
d'âge, pour un séjour de deux à huit
mois, justifié par un projet. La com-
mission des beaux-arts gérera l'activité
pendant une première période expéri-
mentale de 3 ans, s 'adjoignant de cas
en cas des avis autorisés dans la disci-
pline concernée. L'association consti-
tuée pour réunir les fonds et acquérir
l 'atelier «Le Corbu» se dissoudra une
fois les dernières retombées de la cam-
pagne réglées. L'outil est là. la mission
est terminée.

Ch.G

Autofinancement et mécénat
Paris n'est peut-être plus le cen-

tre du monde des arts , New-York
ou Berlin sonnent plus branché.
Mais New-York ou Berlin n'offrent
pas de Cité des Arts. Fallait-il alors
dédaigner Paris? Les artistes neu-
châtelois n'ont pas fait la fine bou-
che, ils ont foncé pour leur idée à
100.000 fr., et gagné.

A noter que la campagne du
«Groupe Atelier Cité des Arts»
constitue un extraordinaire succès
financier en matière culturelle,
peut-être le plus beau de l'année.
Mécénat à rebours, peuvent penser
certains , qui estiment que ce n'est
pas aux artistes de pourvoir , en
plus de leur exercice de création,
au financement des structures sou -
haitables: l'Etat ou l'entreprise pri-

vée doivent assumer leur part à cet
exercice indispensable pour la so-
ciété que constitue la culture. Mais
cette prise en charge courageuse
d'un «plus» en matière de contacts
et de confrontations d'idées, cette
prise en main de son destin et de la
statisfaction de ses besoins , a
quelque chose d'infiniment vivi-
fiant. A goûter l'ambiance chaleu-
reuse et fraternelle qui régnait au
CCN vendredi soir , cette solidarité
a en tous cas soudé les amitiés
entre personnalités de tendances
créatrices divergentes, entre géné-
rations éloignées, entre membres
et non-membres des PSA, entre
Haut et Bas. Gagné donc sur tous
les plans.

Ch.G.

Quand la fibre optique soupèse
Soutenance de thèse à l'Université

Quand le poète dit «Le cœur de l'homme a du
retard, déjà la mécanique pleure », il n'est pas si
loin de la vérité : elle ne pleure pas encore, mais
elle palpe. Surtout quand son cœur est de verre,
et son sang, de lumière. Les fibres optiques n'ont
pas encore montré tout ce qu'elles savent faire.

La fibre optique galope le long des
canalisations, remplace partout les an-
ciens câbles de télécommunication,
même sous les océans. Mais la voca-
tion de ce nouveau pas technique ne
s'arrêtera pas à la réalisation du village
planétaire prophétisé par Mac Luhan.
La fibre optique, un cheveu de verre
irrigué par le flux lumineux du laser ,
est capable d'une sensibilité épatante,
sur le point d'engendrer une révolu-
tion dans les instruments de mesure.

Le flux lumineux est en effet modifié
par le moindre changement dans son
environnement: en mesurant et en in-

terprétant ces changements par les va-
riations de polarisation de la lumière,
les techniciens vont pouvoir dévelop-
per une nouvelle génération de détec-
teurs appliqués à toutes sortes de tâ-
ches, allant de la mesure de tempéra-
tures à la mesure de mouvements/ de
champs électriques et magnétiques,
d'ondes acoustiques, de pressions.

M. Axel Bertholds, nouveau docteur
en microtechnique, a apporté dans sa
thèse de doctorat sa contribution à ces
nouveaux développements. Il a pré-
senté publiquement son travail derniè-
rement sous le titre : « Propriétés élasti-
ques et photo-élastiques des fibres
optiques monomodes: application à la
mesure des forces».

PRODUITS DE BASE COURANTS

Le travail de M. Bertholds comporte
une partie de recherche fondamentale
sur les propriétés élastiques et photo-
élastiques des fibres optiques, et une
partie de recherche expérimentale sur
l'application de ces fibres à la mesure
de pression. La partie expérimentale
débouche sur le développement d'un

TENIR LA LUMIÈRE DANS SES DOIGTS. - M. Axel Bertholds, nouveau
docteur et acrobate de la lumière, qui en fait même des nœuds

(Photo Bertholds)

nouveau système de balance: entre
deux plaques rigides, on dispose une
fibre de verre enroulée en spirale.
Quand une plaque est pressée sur l'au-
tre, la fibre est légèrement écrasée , le
flux lumineux est déformé, la déforma-
tion est mesurée et interprétée et tra-
duite en une quantité par un micro-
processeur.

La balance ainsi obtenue est ex-
traordinaire sensible, et surtout , elle le
reste dans les grandes dimensions :
fiable au gramme près même par dizai-
ne de kilos. Les qualités d'un pèse-
lettre pour peser des denrées par quin-
taux. Par analogie, le même système
peut être adapté à toutes sortes de
capteurs.

La fibre de verre est résistante à la
dégradation, à la corrosion, aux hautes
températures; comme elle est fabri-
quée industriellement et que le laser ,
grâce à l'industrie du disque compact ,
est devenu peu encombrant et bon
marché, toutes les conditions sont
réunies pour la promotion de cette
nouvelle gamme d'instruments.

LA BAGARRE DE L'INNOVATION

M. Bertholds a été présenté aux invi-
tés de l'Institut par le doyen de la
faculté de sciences M. François Sie-
grist. M. Bertholds a beaucoup roulé
sa bosse avant de faire une halte en
terre neuchâteloise. Polyglotte, ce
cosmopolite de la recherche technique
de pointe se plaît dans la région, et

espère y trouver des occasions de tra-
vail intéressant à son niveau.

C'est que si l'industrie neuchâteloise
a longtemps fait la loi sur le marché
des fibres optiques, elle risque fort de
perdre sa première place sous l'assaut
du Japon et d'autres pays industriali-
sés, à moins qu'elle parvienne à se
lancer dans la bagarre de l'innovation.
Des solutions pointent à l'horizon, dé-
cisions sont promises en fin d'année
La recherche neuchâteloise entend
bien ne pas se laisser distancer.

Ch. G.

LUND115 DECEMBRE
Salle du Faubourg : 21 h, Post tene-

bras rock - The Lords of the new
church (GB/USA) er Domina thhe
Slavest (2 h). eBibliothèque publi-
que et universitaire : Lecture publi-
que, lundi de 1 3 h à 20 h; de mardi à
vendredi de 9 h à 20 h, sans interrup-
tion ; samedi de 9 h à 17 h. Prêts du
fonds général de lundi à vendredi de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h  (jusqu 'à
21 h jeudi); samedi de 9 h à 12 h.
Salle de lecture (2e étage, est) : de
lundi à vendredi de 8 h à 22 h sans
interruption; samedi de 8 h à 17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi 14 h
à 17 h 30; ouverte à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Galerie du Pommier: Pascal Tissier ,

dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtei :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Rex : 16 h 15 , 21 h. Autour de minuit.

12 ans. 2e semaine. 18 h 30, La fem-
me de ma vie. 16 ans. 2e semaine.

Studio : 18 h 45, Le paltoquet. 16 ans.
2e semaine. 16 h 30, 21 h, Jean de
Florette. 1re partie. 12 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La Brûlu-
re. 12 ans.

Apollo : 15 h. 17 h 45, 20 h 1 5, Le Pas-
sage. 1 2 ans. 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30.
ET. L'extra-terrestre. Enfants ad-
mis. 15 h. 17 h 45, 20 h 45, Runa-
way train. 16 ans.

Palace : 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Ba-
sil, détective privé ! Enfants admis.

Arcades : 16 h 30, 18 h 45. 21 h, Ma-
non des sources. 12 ans. CON-
CERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Anapolis - Brésil.

DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le di-
manche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h ) :

L'ABC (fermé), La Rotonde, Big Ben, Le
Dauphin (fermé le dimanche). L'Esca-
le, Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Winkler - rue de
l'Hôpital 2. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 10 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 44 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

Médecin de service : Peseux, Corcel-
les, Cormondrèche. En cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant , le
No 111 renseigne.

CORMONDRÈCHE
Galerie M. -L. Muller, Grand-Rue 51 :

Olivier Krebs, peintures.
SAINT—AUBIN

Salon d'art : Jean Thiébaud, peinture et
dessins - Anny Schilstra , livres et poè-
mes 14 h - 19 h.

Carnet du jo ur

Bientôt Be bois
Amis du musée de la Béroche

Aussitôt après avoir refermé les
portes du château de Vaumarcus
où s'est terminée l'exposition sur la
pêche, l'association des Amis du
musée de la Béroche s'est remise
au travail. Après ce premier succès
très encourageant, le comité pré-
voit déjà la deuxième exposition.
Le thème choisi sera «Le bois à la
Béroche».

Cette deuxième manifestation,
prévue pour 1988, devra rester
dans l'esprit développé dans la
précédente, soit réaliser une expo-

sition vivante et proche des arti-
sans. Les personnes qui détiennent
des documents, gravures, photos,
dessins ou objets en rapport avec
le défrichement, l'histoire et le tra-
vail du bois dans la région de la
Béroche, peuvent confier ces do-
cuments au musée, qui en prendra
grand soin.

En attendant, le musée continue
ses expositions d'objets acquis du-
rant l'année, dans les vitrines de la
Maison de commune.

C'est arrivé demain
Mardi 16 décembre 1986,

350me jour de l'année.
Fête à souhaiter: Alice ou Adé-

laïde (impératrice, morte en
999).

Anniversaires historiques :
1985 - Arrestation, en Belgique,

de Pierre Carette, soupçonné d'être
un des responsables des cellules
communistes combattantes (CGC).

1959 - La Belgique promet l'indé-
pendance au Congo.

1916 - Raspoutine, éminence gri-
se de la famille impériale russe, est
assassiné.

Ils sont nés un 16 décembre: la
romancière anglaise Janes Austen
(1775-1817); l'auteur dramatique
anglais Noël Coward (1833-1873);
l'acteur français Max Linder
(1883-1925). (AP)

Caméra ta Lysy pétillante
& L 'ENSEMBLE formé autour

de l 'excellent Alberto Lysy, un vio -
loniste surdoué, à la sonorité par-
laite et subtile compte parmi les
meilleurs du genre. On y retrouve
une véritable sélection de «ripié-
nistes» de premier plan, jeunes et
enthousiastes et bénéiieiant d'un
métier complet.

On l 'a vu vendredi soir au Tem-
ple du bas où la Camerata Lysy
était l 'hôte des Concerts d'abonne-
ment devant un nombreux public
attentif et qui fut rapidement con-
vaincu par la brillance et la sou-
plesse de son jeu. Après une ou-
verture élégante et dynamique
qu 'on devait à un «Divertimento»
de Haydn, Alberto Lysy prenait le
rôle de soliste pour interpré ter
(avec quelle aisance !) le Concerto
pour violon et orchestre que Men-
delssohn écrivit à l 'âge de treize
ans, prouvant par là la précocité de
sbn~gênie.

Evidemment cette page compor-
te de nombreuses redites et certai-
nes naïvetés, mais, dans l 'ensem-
ble, elle sonne bien et développe
quelques jolies trouvailles mélodi-

ques, en particulier dans le dernier
mouvement.

On retiendra la version pour qua-
tuor de la première Sonate de Ros-
sini, écrite à l 'honneur!) et qui
nous a semblé beaucoup plus vi-
vante que la version pour orches -
tre. Monsieur Kurt Atterberg a
commis une Suite pour violon, alto
et orchestre à cordes sous le No
d'opus 19; voilà bien le genre de
musique qui s 'apparente plus à la
variété, mais qui a la prétention du
concert.

Le seul avantage est qu 'elle nous
ait permis de découvrir le talent du
Juan Lucas Eisenberg, alto. A no-
tre sens le meilleur moment de cet-
te soirée fut l 'étonnante prestation
de la jeune violoncelliste Daire
Fitzgerald, qui traduisit d'une voix
émue et convaincante la «Prière»
d'Ernest Bloch.

On terminait enfin par la «Rêve -
rie» de Wagner, transcrite pour vio -
lon et orchestre par Bernard Schu-
lé. On aura donc entendu souvent
Alberto Lysy...

J. -Ph. B.

Or blanc sous le plomb

Tour de ville I LAnJî% !îutter-I chez Ditesheim

0 ÉTRANGE présence du vide
plombé, des matières lourdes, évo -
quant la lumière absente par leur
extinction même, leur étouffement,
leur lourdeur de terres métalliques :
une vingtaine de toiles d'Anje Hut-
ter font jusqu 'en fin d'année de la
galerie Ditesheim un monde feutré,
suspendu, dense d'attentes. Un
monde à l'accord mélancolique,
désenchanté mais pourtant sans
froideur.

Ateliers, natures mortes, médita-
tions sans titre: Anje Hutter pose
des formes simples à grosse bros -
se, en à-plats vibrant sur le mode
mineur, posés à iortes touches, pâ-
tes nourries et gestes résolus.

Résolus, mais calmes : rien n 'est
moins agité que ces images péné-
trées d'attention, de patience, de
recueillement. Des formes sommai-
res, bouteilles, rectangles, stèles
aux arrondis d'arcs romans, par
deux, par quatre, silhouettes épais-
ses dans des fausses symétries, re-
prises par des cadres dans le cadre,
entre des losanges de pâtes claires
comme des écrans, des parois, des
couloirs : l 'espace est là, comme la
lumière, par son empêchement.
Des bois de roses, des pétales
éteintes, des anthracites étouffées.

Le chiffre deux, comme une rè-
gle - couples de rectangles, bou-
teilles divisées -, dit pourtant le

dialogue. Le chiffre quatre, l 'usage
partout du carré, du rectangle, de
l 'angle droit, de portes, de toiles
sur le chevalet, dit l 'unité. La part
de l 'anecdote est minime: des
peintures anciennes en petit format
portent des vestiges de paysage;
un autoportrait, une silhouette,
toute petite, tassée devant le che-
valet dans l 'atelier: comme man-
gée, et nourrie à la fois, par l'envi -
ronnement. On dirait une confi-
dence de jeune femme, imprégnée
de spleen et de rêve, de latences
complexes et sans nom.

Or, Anje Hutter n 'est pas une
jeune femme, et elle travaille lente-
ment, la réalisation de chaque toile
s 'étendant sur plusieurs années,
avec réflexion, mûrissement. Son
accumulation de couches ligurerait
alors des strates d 'in tériorisation,
l 'épaisseur des matières consti -
tuant l 'aveu d'un cheminement pa-
radoxal à la fois vers l 'expression et
son occultation. Une peinture
fourmillante d'interrogations sous
sa simplicité manifeste, et qui peut
nourrir longtemps la contemplation
dans son charme un peu triste,
doux dans son austérité, nostalgi-
que dans sa quête enfouie d'achè-
vement ultime.

Une seule image, avec sa toile
d'argent blanc, fait la promesse
claire d'or sous l 'ombre. Ch. G.

La simulation d'un incendie au
rayon confection dames des Armou-
rins a permis de constater que tant le
service d'intervention du magasin que
le corps des sapeurs-pompiers de
Neuchâtei étaient parfaitement rodés à
ce genre d'intervention. L'évacuation
de la clientèle par les employés du
magasin s'est faite dans l'ordre et le
calme. Le sinistre simulé a donc pu
être maîtrisé en quelques minutes.

A l'approche des fêtes et de la gran-
de affluence attendue dans les maga-
sins, il est heureux de constater que la
sécurité des acheteurs reste un élé-
ment primordial pour les responsables
des grandes surfaces.

Prévention incendie

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

MODÈLE MASCULIN
est à votre disposition jour/nuit

Pour toutes suggestions rens. 038/24 51 70
418498-76

CE SOIR

SUPER DÉFILÉ DE MODE
((OH LA LA ))
(SOUS-VÊTEMENTS

CRÉATION ÉLÉGANTE ET SEXY)
BAR-DANCING PLAY-BOY THIELLE

423819-76

NUMÉROS SORTIS :
6, 9, 12, 19, 27, 29.

Complémentaire : 41

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de samedi , à Enghien:
4 - 3 - 1 7 - 5 - 8 - 9 - 6

Non partant: 1.

Les rapports:
TRIO. Ordre, 137 fr. 60; ordre dif-

férent , 54 fr. 80; couplé, 4 fr. 50.
QUARTO. Ordre, 22.1 89 fr. 80; or-

dre différent, 332 fr. 30; triplé , 27 fr.
70.

LOTO. 7 points, 4351 fr. 60; 6
points, 4 fr. 85; 5 points. Cagnotte ,
371 fr. 70.

QUINTO. Cagnotte. 11.578 fr. 40.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise de dimanche à Auteuil:
9 - 2 - 1 - 4 -6 - 1 0 - 1 4

Sport-Toto
1 1 1  1 2 X 1 1 2

1 X 1 1

Toto-X
6 - 1 4 - 15 - 1 7 - 2 2 - 27

Numéro complémentaire: 35.

Au moins huit « six»
La Loterie à numéros n'a pas fait

de millionnaire ce week-end mais
tout au plus des «moitiés de million-
naires». Après dépouillement de
95 o/o des bulletins, dimanche soir ,
il s'avère en effet que déjà huit
joueurs ont coché les six bons numé-
ros. Ils devront donc se partager les
quelque 4,2 millions de fr. attribués
au premier rang. Il est possible
qu'apparaissent encore un ou deux
«six» car les numéros gagnants ce
week-end sont typiquement des «da-
tes d'anniversaire» , a indiqué un por-
te-parole de la Société de la loterie
suisse à numéros. (AP)

Loterie à numéros
du 13 décembre



Projet Béguin entièrement remanié
Construction d'un nouveau théâtre à Neuchâtei

Avec deux ans et demi de retard, le projet Jean-
Louis Béguin pour la construction d'un nouveau
théâtre à Neuchâtei devrait bientôt être présenté.
Mais personne ne sait encore s'il sera réalisé...

Juillet 1983, le Conseil général de
Neuchâtei, tous partis confondus, re-
fuse l 'idée d'un concours d'architectu-
re pour la construction d'un nouveau
théâtre sur l 'emplacement de l 'ancien.
Le raisonnement du législatif est sim-
ple : l 'architecte Jean-Louis Béguin
travaille officieusement depuis plu-
sieurs années sur ce dossier et son
proje t semble adapté; qu 'il le peaufine

ANDRE BUHLER. - Même à ce
stade, l'éventualité d'un nouveau
concours n'est pas totalement
écartée (Avipress-P. Treuthardt)

et le présente officiellement.
Tout semble donc devoir avancer ra-

pidement et André Buhler, directeur
des affaires culturelles, promet le rap -
port du Conseil communal pour l 'au-
tomne 1984.

Décembre 1986, toujours pas de
proje t. Pourquoi ce retard et où en
sont les choses ?

PROJET ENTIÈREMENT NEUF

En fait, le projet Béguin que le
Conseil général avait soutenu en 1983
n 'existe plus. Après une période d'at-
tente et la consultation de quelques
spécialistes, l 'architecte d'Auvemier a
dû admettre que son projet n 'était pas
du tout adapté. Christian Yerli, régis-
seur professionnel, Geza Vadas, du
Théâtre populaire romand, et Jacques
Baer, un des directeurs du Centre dra-
matique de Lausanne, se sont montrés
unanimes : la machine théâtrale était
mal pensée.

Cet été, Jean-Louis Béguin remet
donc entièrement son ouvrage sur le
métier. En octobre, il remet à André
Buhler un projet entièrement remanié.

Ce nouveau projet se distingue de

l 'ancien à la fois par son architecture
extérieure et par son aménagement in-
térieur:
9 Le bâtiment se présente comme

un «vaisseau» post-moderne dont la
proue, orientée au sud, correspond à
l 'entrée du public. Cette façade est
presque entièrement vitrée.

0 A l 'ouest, empiétant sur la rue du
Concert, un restaurant vitré est ajouté
au corps principal du bâtiment, qui
n 'abrite plus, comme actuellement,
d'établissement public.
0 La salle, avec galerie, a une ca-

pacité de 500 spectateurs et la scène
accuse une ouverture variable de huit
à douze mètres (ouverture actuelle : 7
m).

TOUJOURS L'INTÉGRATION

Quel accueil les autorités communa-
les ont-elles réservé à ce nouveau pro -
jet, on ne le sait pas pour l 'instant.
Deux conseillers communaux sont
concernés au premier chef: André
Buhler, qui a la maîtrise du dossier, et
Claude Frey, directeur de l 'urbanisme.
Deux commissions consultatives -
celle des affaires culturelles et celle de
l 'urbanisme - doivent aussi se pro -
noncer. La première a déjà rendu son
rapport, la seconde se prononcera ces
prochains jours.

De l 'avis de MM. Buhler et Frey, le
Conseil communal devrait à son tour
se prononcer rapidement sur la suite à

donner au projet «Béguin-86». En
mars, voire déjà en février, le Conseil
général pourrait être saisi.

Les questions d'aménagement inté-
rieur ne devraient pas poser problème,
mais l 'intégration architecturale, elle,
sera certainement, comme par le pas -
sé, au centre des débats. Est-il besoin
de rappeler que le théâtre voisine avec
l 'hôtel de ville, monument classé d'im-
portance nationale P

Si le projet Béguin est accepté au
début de l 'année prochaine par le
Conseil général, un crédit est déjà pré-
vu à la planification financière qui per-
mettrait à l'architecte de mettre au
point ses plans de détail. Les travaux
commenceraient alors en 1988.

CASE DÉPART

Si des obstacles se dressent, il sem-
ble alors qu 'on retournerait à la case
départ. Et de l 'avis - personnel et hy-
pothétique, bien sûr - des principaux
intéressés, la procédure d'un concours
d'architecture pourrait refaire surface.
Comme pourrait alors refaire surface
l 'idée d'implanter ailleurs le théâtre.
On se souviendrait alors sans doute de
l 'étude menée il y a un an et demi par
les services de l 'urbanisme, qui propo-
saient un terrain situé en face du ciné-
ma Rex, derrière l 'immeuble Riche -
me...

A. R.

Noces d'or célébrées à Boudry
A Boudry, la rue des Ver-
mondins était en fête sa-
medi à l'occasion des no-
ces d'or de M. et Mme
André et Betty Udriet-ln-
dermùhle. C'est que le
populaire André Udriet
est l'âme d'une rue qui se
bat pour conserver son
cachet et dont les habi-
tants savent parler haut
et fort pour faire enten-
dre leur voix. Jusqu'à
l'Hôtel de ville.

La commune libre des Vermondins
ne manque aucune occasion de mani-
fester ses humeurs. Bien regroupés au-
tour de leurs «autorités », ses habitants
se retrouvent pour fraterniser , défen-

dre les intérêts du quartier ou marquer
un événement particulier.

Aussi, quand le président d'honneur
de la communauté fête les cinquante
ans de son mariage, la cérémonie de-
vient officielle et prend des allures de
célébration.

Samedi soir , au cœur de la rue , dans
cette grande salle de la cure qui vit
André Udriet dire oui à Betty le 26
décembre 1936, plus d'une trentaine
de personnes ont entouré les jubilaires
et les ont dignement fêtés au cours
d'un excellent repas émaillé de pro-
ductions et de souvenirs longuement
égrenés.

Le maire de la commune libre Ro-
land Pizzera remit solennellement au
président d'honneur la cravate et la
médaille de chevalier des Vermondins
alors que Mme Udriet recevait le titre
et l'insigne de Dame des clés de la
voûte.

Animateur et principal organisateur

de la soirée, le vice-président René
Casser sut retracer avec humour et es-
prit 75 ans de vie d'André Udriet, texte
entrecoupé de chants de circonstance
et de dias.

Né le 4 décembre 1911, dans le cé-
lèbre « Palais fédéral» de Boudry, An-
dré Udriet en devint rap idement une
figure marquante. Père de cinq filles,
cet agriculteur-viticulteur siégea de
nombreuses années au Conseil géné-
ral sur les bancs libéraux avant d'être
élu conseiller communal , puis député
au Grand conseil. Il commanda égale-
ment le corps des sapeurs-pompiers
de la localité.

Très attaché à la terre , il ne l' est pas
moins à sa rue qu'il habite depuis
191 9. Une rue qui lui rend bien son
affection et qui le lui a dit - ainsi qu'à
sa femme - avec faste, bien sûr , mais
surtout beaucoup de cœur.

J. My

Un père pour « La Paternelle »

À GORGIER. - La fête traditionnelle de la Paternelle a attiré les
enfants en grand nombre. Le déroulement du programme pro-
chainement. (Avipress-P. Treuthardt)

A BOUDRY. - Les <cColinyss» ont remporté un succès mérité
Nous donnerons des échos de cette fête. (Avipress-P. Treuthardt)

POUET-POUËT MAGIC

AU THÉÂTRE. - Ambiance jeune et branchée.
(Avipress-P. Treuthardt)

Samedi après-midi , à l'occasion du
spectacle de Noël offert aux enfants
et patronné conjoitement par notre
journal et la Société de banque suis-
se, une joyeuse animation régnait
dans le vénérable théâtre de Neuchâ-
tei.

Attention Mesdames et Messieurs
dans un instant ça va commencer...
Sur le coup de 14h, il fallut toute la
puissance des décibels de cette célè-
bre chanson, accompagnée d'un dé-
ploiement de spots multicolores pour
ramener l'attention de ces centaines
de petites têtes agitées et vibrantes à
l'idée du merveilleux spectacle qui les
attendait.

PATRONAGE Ï1TO||

Il faut dire que les deux sympathi-
ques organisateurs, MM. Daniel Juil-
lerat et Pierre-François Haller,
n'avaient pas lésiné sur les moyens.
En plus de leurs propres numéros, car
ils sont respectivement fantaisiste-
animateur et prestidigitateur, ils pré-
sentaient au public Gérard Enclin,
ventriloque international et Cosimo
Sabatella, champion du monde de
danse disco.

LA FIÈVRE
DU SAMEDI APRÈS-MIDI

Les représentations démarrèrent
dans l'ambiance que l'on imagine
avec Daniel (réd. : M. Daniel Juille-
rat) qui fit s'écarquiller tant de petits

grands yeux grâce à la toujours vi-
vante illusion de la femme suspendue
... quand elle n'est pas tronçonnée.
Pierre le magicien (réd.: M. Pierre-
François Haller) réussit le tour de for-
ce de transformer une jeune specta-
trice en magicienne grâce à trois
coups de «pouët-pouët» mag iques.
Elle n'en revenait pas la petite Isabel-
le d'avoir changé des rubans multico-
lores en confettis. Gérard Enclin pro-
voqua un véritable brouhaha grâce à
son numéro de ventriloque d'une ir-
résistible drôlerie. Quant à Cosimo
Sabatella, cet extraordinaire danseur
disco, il transmit au public la fièvre
du samedi après-midi; Travolta
n'avait plus qu'à aller se rhabiller. Le
spectacle se termina sous une pluie
de sugus.

M. Juillerat tenait à souligner les
efforts entrepris pour offrir au public
un spectacle de variétés d'une très
bonne qualité. Si le décor était ma-
gnifique, le choix des artistes (pro-
fessionnels ou semi-professionnels)
fut une réussite totale. Par ailleurs, les
deux organisateurs, dont le cachet
était pour cette fois entièrement en-
glouti par les frais de publicité, ne
cachaient pas leur espoir de voir cette
expérience se renouveler chaque an-
née et même s'élargir à un public plus
vaste avec des représentations pour
adultes données en soirée.

En attendant de faire revivre, l'an-
née prochaine, la magie du music-
hall, leurs tours de passe-passe rem-
pliront certainement pendant long-
temps encore les rêves d'enfants heu-
reux.

J. Psi

Escale au Landeronr te**ffJnée \
\ exî ^̂ -̂

Le Père Noël et la Ra-
dio romande se sont fait
concurrence, très loyale-
ment, samedi dans le
bourg du Landeron.
L'ambiance de fête ve-
nait aussi des stands du
Marché de Noël.

Les Landeronnais ne l' ont pas vrai-
ment fait exprès. Traditionnel, le Mar-
ché de Noël avait été prévu de longue
date pour ce dernier samedi. Et voilà-
t-y pas que la Radio romande décide
d'installer son « Kiosque à musique» à
quelques mètres de là. Du coup, les
Landeronnais ne savaient plus très
bien à quel coin se vouer: l'entrée du

bourg où se pressaient les stands ou
l'opposé, dans un hôtel de ville bourré
de fils ?

Tout le monde finit pas y trouver
son compte, surtout les sociétés loca-
les qui s'activaient de part et d'autre.
Dans la cour du château, objets utiles,
décorations et friandises, étaient pro-
posés aux chalands. Les sociétés y
mijotaient aussi une soupe au pois,
offerte, ainsi que gaufres et vin chaud.

Cette grande fête de la générosité
fut couronnée par l'arrivée du Père
Noël dans un enthousiasme juvénile
débordant. Peu après, les petites
mains tenaient fermement un cornet.
Qu'il y ait un autre remue-ménage à
quelques mètres de là, n'intéressait
guère tous ces enfants comblés.

SUITE MÉLODIQUE

Réparties dans les salles de l'hôtel

de ville, dans les décors de l'exposition
actuelle «Vignoble d'antan, vin dans le
temps», les sociétés de musique et
chorales du Landeron étaient prêtes à
divertir les auditeurs romands. Le Ma-
drigal, la Cécilienne, la Chanson lan-
deronnaise, la Bandelle du Vieux-
Pont, l'Aurore, l'ensemble vocal Nuge-
rol, ont tour à tour animé l'émission.
Quant au Newcastle Jazzband -
était-ce pour mettre à profit l'énergie
des bouillants musiciens? - il avait été
engouffré dans le four à pain...

MM. Cottier, Schaller et Allanfran-
chini firent, en spécialistes, les hon-
neurs de la commune, de son vénéra-
ble hôtel de ville et des activités vitico-
les la région. Et l'émission demeura
neuchâteloise jusqu'à l'ultime top de
l'observatoire cantonal.

AT.

Buon Natale
« Lasciatemi cantare, sono un Ita-

liano», le succès de Toto Cutugno
est en passe de devenir un hymne de
l 'émigration. Vittorio Perla en est une
illustration, mais son orchestre est
aussi le symbole d'une entente euro -
péenne avec un Espagnol et deux
Suisses. En guise de cadeau de Noël,
ils ont offert leur musique durant tou-
te la fête qui a réuni la communauté
italienne dimanche, à la Cité.

C'était aussi bien sûr la fête des
enfants et ils ont apporté une grande
animation, aussi bien dans la salle
que sur scène. Alida n 'a pas «l'età per
amare», mais de la voix et un goût
inné du spectacle. Antonio, quant à
lui a donné une nouvelle jeunesse à
la vieille rengaine «O sole mio». Pier-
re, le magicien pourrait passer pour

un traître dans la corporation, car il
aurait tendance à dévoiler tout ses
secrets, mais il reste dans ses numé-
ros, encore pas mal de poudre de
perlimpinpin.

Quant aux autorités, elles ont su se
faire discrètes. Les remerciement du
consul, M. Milesi Ferretti sont allés à
tous ceux qui ont travaillé vingt heu-
res d'affilée pour dépouiller les bulle -
tins de vote des récentes élections
consulaires. C'est dire aussi que la

participation a été considérable. M.
Micheloni, président de ce comité
tout neui s 'est dit heureux de com-
mencer son mandat par une iête et
souhaite que les polémiques fassent
maintenant place à une collaboration
fructueuses Les tours de magie, la
musique, les danses et les chansons
ont repris de plus belle. Il était cinq
heures, lorsque le capuchon rouge
du Père Noël est apparu à l 'horizon.
(LA.)

HYMNE DE L'ÉMIGRATION. - Symbole de l'Europe.
j' (Avipress-P. Treuthardt)

L'Association des invalides (ASI)
de Neuchâtei et environs, a organisé
sa traditionnelle fête de fin d'année,
samedi, au restaurant du Faubourg.
Quelque 170 membres et invités y
ont pris part. La présidente, Mme
J. Nicolin, leur a souhaité la bienve-
nue, un joyeux Noël et ses bons
vœux pour l'An nouveau.

Après quoi, les participants ont fait
honneur à un excellent repas, agré-
menté de diverses productions musi-
cales.

Invalides en fête

Pro
Ticino
en f ête

TESSIN À NEUCHÂTEL. - Distri-
bution des cadeaux.

(Avipress-P. Treuthardt)

C'est par un dimanche après-midi
gorgé de soleil que la section neu-
châteloise de Pro Ticino a offert un '
magnifique Noël à ses enfants. La
fête commença par un concours de
dessin sur le thème: comment je vois
Noël. C'est dans une joyeuse turbu-
lence que se sont mesuré ces artistes
en herbe qui ont été divisés en trois
catégories: 4 à 6 ans, 7 à 9 ans et les
plus grands âgés de 10 à 1 2 ans. Puis
ce fut l'arrivée du père Noël dans la
joie que l'on imagine, accompagnée
de la célèbre chanson de Tino Rossi.
Et, bien que les plus petits aient été
très impressionnés, aucun ne se fit
prier pour aller lui réciter sa poésie ou
son chant de Noël.

Heureux de constater que son an-
nuelle venue sur la terre provoque
autant d'effervescence chez les en-
fants, le Père Noël récompensa tout
ce joli monde par de magnifiques ca-
deaux, puis la hotte vide, il s'en re-
tourna dans ses célestes demeures. Et
tandis que les parents partageaient le
traditionnel « Panettone» arrosé d'un
généreux Merlot, les gosses défai-
saient avec fébrilité leurs cadeaux.

J. Psi

PUBLICITE ? ? ? » ? »» + + + + + ? + »» »

Ecole des parents
Le 6 décembre, dans la cour du

collège de la Promenade nord à
Neuchâtei, saint Nicolas avait fixé
rendez-vous aux enfants des mem-
bres de l'Ecole des parents de Neu-
châtei et du Littoral. Dès 14 h, ils
venaient nombreux lui apporter
leur dessin. Certains, un peu émus,
lui contaient une poésie ou lui

chantaient un petit couplet. D au-
tres étaient véritablement fascinés.
Tous recevaient force gâteries et
biscômes. Puis, saint Nicolas s'est
déplacé devant l'embarcadère,
sous les regards curieux des ca-
nards et des cygnes offrant aux
enfants chocolats et cacahuètes.



m - Naissances
Inger . Sarah et Daniel

JAGGI ont la t rès grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Sylvie Mélanie
13 décembre 1986

Maternité Ftochettes 34
de Landeyeux 2012 Auvemier

418496-77

UHHKWanBBBEaaBUKlfiriaaaHNBBnHIWafliBHHMHBWniHa

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

Monsieur

Eugène SÉMON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les p r i e  de t r o u v e r  ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtei , décembre 1986. 45*194-79

BlimggaBBB ĤIHQgg âaBBHm^MHgfniaiMHBMi'HGiaa'Ma^HH

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 2.

Monsieur et Madame Jean-R.
Boegli et leurs enfants;

Monsieur et Madame Walter
Keller-Boegli;

Madame Elisabeth Borrini ;
Madame Ida Boegli;
Famille Roger Boegli ;
Mons i eu r  et M a d a m e  H a n s

Aeberli-Boegli ;
Mademoiselle Irène Boegli ,
ainsi que les familles, parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René BOEGLI
survenu dans sa 77me année.

2000 Neuchâtei , le 9 décembre 1986.
(Champréveyres 1.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

454018 78
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L'Entreprise RYPAT à Bevaix a la grande peine d'annoncer le décès
de son très dévoué chef d'entreprise

Monsieur

Laurent FURRER
dynamique, aimable il avait l'estime de tous.

Il laisse un profond et excellent souvenir. 418490 7a

Situation générale: une circula-
tion d'ouest s'organise sur l'Atlantique
et le continent. Elle sera caractérisée par
un temps changeant: des embellies al-
ternant avec des périodes perturbées.
Une perturbation nous atteindra ce soir.

Prévisions jusqu'à demain: Suis-
se romande. Valais, nord ouest : il y
aura des éclaircies nocturnes et matina-
les avec un temps assez ensoleillé. Le
ciel se chargera à nouveau l'après-midi
à partir de l'ouest puis des pluies auront
lieu. La limite des chutes de neige, très
changeante, se situera vers 1400 m
mais pourra momentanément s'élever
jusqu 'à 1900 m. En plaine la températu-
re sera comprise entre - 3 et + 2 la nuit
et voisine de 6 cet après-rtiidi. En mon-
tagne vents modérés d'ouest.

Est : rares averses mais éclaircies de
plus en plus marquées. Stratus le matin.
Augmentation de la nébulosité ensuite.

Sud : assez ensoleillé. A nouveau des
nuages en soirée.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: Nord des Al pes et Alpes: le
plus souvent très nuageux, avec des
précipitations par moments importan-
tes, limite des chutes de neige variant
entre 800 et 1300 mètres. Extrême
sud du pays: en partie ensoleillé par
vents du nord.

Observatoire de Neuchâtei : 13
décembre 1986. Température : moyen-
ne: 2,4; min. : 0,8; max. : 3,6. Baromè-
tre : moyenne: 718,6. Eau tombée : 0,4
mm. Vent dominant: direction : o, n-o,
o-s-o;  force : faible, nulle, modéré. Etat
du ciel : couvert , pluie dès 17 h. Légère
brume.

Observatoire de Neuchâtei : 14
décembre 1986. Température: moyen-
ne: 4,8; min. : 2,9: max.: 8,6. Baromè-
tre : moyenne: 718,6. Eau tombée : 2,9
mm. Vent dominant: direction: o-s-o;
force : faible. Etat du ciel : couvert partie
de la journée ensuite clair. 00 h 00 à

2 h, pluie et légère brume.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00 j

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 décembre 1 986
428,93

Sourires de 18 ans

Réception au Landeron

Attendus à l'Hôtel de ville du Lan-
deron, une cinquantaine de jeunes
de dix-huit ans ont répondu vendre-
di soir à l' invitation des autorités.
M. Doleyres, président du Conseil
général , les a reçus entouré des
principaux responsables des desti-
nées locales. Une visite de la super-
be exposition «Vignoble d'antan,
vin dans le temps » a précédé la re-
mise de souvenirs et l' apéritif. Un
repas, pris en commun à l'aula du
centre administratif , a été marqué
des questions et discussions inté-
ressants tout particulièrement les
nouveaux citoyens. (T)

(Avipress-Pierre Treuthardt)

«Clins d'œil»
au Centre des loisirs

Pourquoi la vie, pourquoi la mort '
1

« Clins d'oeil» l'enfant soigné du rock
neuchâtelois jouait avec l' affectif le
temps d'un slow émouvant dédié aux
handicapés de tout poil qui peuplent
la planète. Certains prétendent que le
rock rend imbécile, l'autre soir au Cen-
tre de loisirs, on a vu qu'il peut aussi
donner dans les problèmes graves :
«Enfants de la faim , enfants de la mi-
sère et de la guerre, les étoiles se réu-
nissent pour vous pleurer».

«Clins d'œil» n'hésite pas non plus à
recourir à l'humour et la tendre déri-
sion. A témoin les chansons de «Joe
Graphiti , sprayeur alternatif qui sort la
nuit pour éviter les ennuis et les barris-
sements du moustique tropical qui
charge ses victimes avec l'acharne-
ment d'une machine à coudre».

LONGS MANTEAUX
ET BRAS NOUEUX

Un fort courant de sympathie et
d'amitié branchait la scène à un parter-
re particulièrement euphorique. Les
«ados» ont frémi de plaisir emportés
par les puissants accès de fureur de la
basse et de la batterie. Bulles de sa-
von, refrains repris en chœur , applau-
dissements scandés et chaleureux;
même les inconditionnels du briquet
ont trouvé leur compte dans la mêlée.
Alors que le public «ensardinné»
étouffait , l'ambiance ne manquait pas
de souffle.

Côté look, «Clins d'œil» mixait un
show de longs manteaux et de bras
noueux dégoulinants de sueur. Côté
plage musicale, ils ne ménagent per-
sonne. Nourris à l'école d'Higelin et
du « Beau lac de Bâle», ils dynamitent
les ventres d'un son énergique et ner-
veux. Edifice varié construit sans artifi-
ce et sans fausses notes, leur concert
focalise harmonieusement l'émotion
entre malice complice et monde im-
monde. On ne peut pas faire feu de
toute joie, tant que des êtres souffrent,
le sourire ressemble trag iquement à
une balafre. Gi.M.

La balafre
des gens heureux

Samedi vers 1 h 15, une voiture
conduite par M. E. M. domicilié en
Yougoslavie, circulait place Pury à
Neuchâtei. A la hauteur du Crédit
suisse, il a passé à gauche de l'îlot
délimitant les voies nord et sud. et
circulé de ce fait sur la piste réser-
vée à la circulation venant en sens
inverse.

Sa voiture entra alors en collision
avec l'auto conduite par M. André-
Georges Brasey, de Neuchâtei . qui
arrivait en sens inverse. Blessés.
M. Brasey et sa femme, Mme Ma-
thilde Brasey, de même que la sœur
du conducteur yougoslave, soit Ki-
meta Maksuti , ont été transportés à
l'hôpital ds Cadolles.

Trois blessés
place Pury

Samedi à 3 h 40, le cyclomotoris-
te Maurice Barrera, domicilié à
Neuchâtei, circulait rue de l'Ecluse
à Neuchâtei en direction ouest.
Dans le virage à gauche, à la hau-
teur de l'immeuble No 63, jl s'est
déporté sur la gauche où il est entré
en collision avec l' auto conduite par
M. J. F., de Colombier, qui arrivait
en sens inverse.

Blessé, M. Barrera a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, puis transféré à l'hôpital de l'Ile
à Berne.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

CRESSIER

Samedi vers 21 h, une voiture
conduite par Mlle Jannique Weh-
ner, de Cressier, circulait de Ligniè-
res en direction de Saint-Biaise.
Peu après le lieu dit La Baraque,
commune de Cressier , dans un vita-
ge à gauche elle a touché le talus au
nord, la conductrice a alors perdu le
contrôle de son véhicule, qui a tra-
versé la route pour aller heurter une
balise et un arbre avant de terminer
sa course dans le talus au sud. Bles-
sée Mlle Wehner a été conduite à
l'hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtei et Littoral
Relevé du 8.12.86:
+ 2.1 C (2679 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 8.12.86:
+ 2.8 C (2559 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 8.12.86:

- 2 C (3355 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 8.12.86:
+ 1.9 C (2709 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 8.12.86 :

0 C (3016 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFAGE

Zurich: très nuageux, 5 degrés; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 8; Berne: très
nuageux, 5; Genève-Cointrin: très nua-
geux , 7; Sion ; très nuageux, 2; Locar-
no-Monti: très nuageux, 4; Saentis :
brouillard, -7; Paris: très nuageux, 6;
Londres: peu nuageux. 5; Dublin: peu
nuageux, 4; Amsterdam : très nuageux,
4: Bruxelles : pluie, 3; Francfort-Main:
beau, 6; Munich : très nuageux, 5; Ber-
lin: peu nuageux, 4; Hambourg: peu
nuageux, 6; Copenhague: bruine, 4;
Oslo: neige, -1 ; Reykjavik: beau, 1;
Stockholm: neige, 1; Helsinki: beau,
-12;  Innsbruck: très nuageux, 2; Vien-
ne: bruine, -1 ; Prague: très nuageux, 2 ,
Varsovie: très nuageux , -2;  Moscou :
averses de neige, -5; Budapest: très
nuageux, -3; Belgrade: très nuageux,
3; Dubrovnik: très nuageux, 14; Athè-
nes: beau, 15; Istanbul: peu nuageux,
10; Palerme: peu nuageux, 19; Rome:
peu nuageux, 15; Nice: très nuageux,
11 ; Palma de Majorque: très nuageux,
14; Madrid : beau, 10; Lisbonne: très
nuageux, 13; Las Palmas: beau, 20;
Tunis : peu nuageux, 17; Tel Aviv:
pluie, 13 degrés.

La température
en Europe

Vendredi vers 23 h, un accrochage en-
tre une cyclomotoriste et une auto de
marque BMW noire portant plaques bâ-
loises, s'est produit rue de la Dîme, à
Neuchâtei. Le conducteur de cette auto ,
de même que les témoins, sont priés de
prendre contact avec le Centre de police
à Marin (tél. 33 52 52).

Recherche
de conducteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

r t
Madame

Blandine RATANO
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante, nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 54me année, après
quelques jours de maladie.

2016 Cortaillod , le 13 décembre 1986.
(Ch. des Landions 12.)

Le service religieux aura lieu à la
c h a p e l l e  d u  c r é m a t o i r e  de
Neuchâtei, mardi 16 décembre, à
14 heures, suivi de l'incinération.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423820-78

PUBLICITE ? ? ? » ? ? ? ? ?  + ? ? » ? ? ? ?

hà IflRESR FneQ

465924-80

L'entreprise René FAVRE et son
personnel à Sainte-Croix, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Laurent FURRER
ancien employé de notre entreprise.

418492-78

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours?

Le secours vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121: 1-2.

Madame et Monsieur Jean-Paul
Guillaume-Devaux, à Diesse, leurs
enfants et petits-enfants à Nods ,
Diesse et Praz (Vully);

Madame et Monsieur Fernand
Botteron-Devaux à Nods , leurs
enfants et petits-enfants à Nods ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Germain DEVAUX
dit «Schot»

leur très cher frère , beau-frère,
oncle , cousin , parrain , parent et ami
enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 62me année.

2516 Lamboing, le 13 décembre 1986.
(Le Crét.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  le
mercredi 17 décembre à 14 h au
crématoire de Bienne-Madretsch où
repose le corps.

Cet avis tient lieu de faire-part
pour les personnes

involontairement oubliées.
418499-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

M a d a m e  D a n i e l  S h e r , à
Colombier:

Mademoise l l e  I r è n e  Sher , à
Mollie-Margot ;

Monsieur et Madame Ernest Sher
et leurs enfants, en Israël ;

Monsieur Léopold Sher et ses
enfants, en Israël :

Monsieur et Madame Alexandre
Sher , leurs enfants et petits-enfants,
en Israël :

Madame et Monsieur François
Irmay et leur fils , à Lausanne et en
Afrique du Sud :

Monsieur et Madame Jean-Paul
Aeschimann et leurs enfants , à
Collonge-Bellerive ;

M a d e m o i s e l l e  J e a n n e
Aeschimann, à Bevaix .

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel SHER
leur cher époux, père , grand-père,
frère , beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 73me année.

2013 Colombier , le 13 décembre 1986.
(Chatenaya 5.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u  à
Neuchâtei , mardi 16 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423821 78

Les copropriétaires de la PPE
Chatenaya 5 à Colombier ont la
profonde tristesse d' annoncer le
décès de

Monsieur

Daniel SHER
copropriétaire et membre du comité
de gestion. Ils garderont de lui un
merveilleux souvenir. 413495 78

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l 'heure où le
Seigneur viendra.

Monsieur Jean-Denis Romy et ses
enfants Virginie, Stéphane et Maïté ,

Monsieur et Madame Claude
Voynet, au Locle, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Adhemar
Romy, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Maurice
Voynet, à Morteau et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Béatrice ROMY
née PIGNAT

leur très chère et b ien-a imée
épouse, maman, fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur, petite-fille, tante,
nièce, cousine, parente et amie ,
enlevée subitement à leur tendre
affection, à l'âge de 29 ans.

Les Ponts-de-Martel ,
le 13 décembre 1986.

Le culte sera célébré mardi 16 dé-
cembre, à 13 h 30 au temple des
Ponts-de-Martel suivi de l'inhu-
mation.

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

Domicile de la famille :
Promenade 13
2316 Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte,

peuvent penser aux Perce-Neige,
CCP 23-5418-4.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
423818 78

La Société  d'accordéonistes
« L'Amitié» de Bevaix a le regret de
faire part du décès de

Madame NYDEGGER
maman de Mar ine t te  Nydegger
membre actif et membre d'honneur
de la société. 418497 78

*» _^
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchotel 37 2034 Peseux ' .

446134-80

Pourquoi si tôt '.'

Madame K a t h a r i n e  J u i l l e r a t -
Bellemore, son fils Jeremy et
familles en Australie,

Mons ieur  et Madame A n d r é
Juillerat-Ribaux à Bevaix,

Mademoiselle Véronique Juillerat
et son ami Pascal ,

Madame  Joseph J u i l l e r a t  à
Neuchâtei ,

Monsieur Paul Juillerat et son
amie Jeannette à Neuchâtei, ses
enfants et petits-enfants,

Madame Charlotte Juillerat à
Neuchâtei, ses enfants et petites-
filles ,

Madame et Monsieur Georges
Monsch-Juillerat à Zurich et leurs
enfants,

Madame Huguet te  R ibaux  à
Bevaix et ses filles ,

ainsi que les familles parentes et
amies

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe JUILLERAT
leur bien-aimé époux , papa , fils ,
frère , petit-fils , filleul , neveu , cousin
et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection des suites d'un
accident dans sa 25me année.

13. Hampston St., Balmain 2041.
N.S.W. Australie

2022 Bevaix , le 12 décembre 1986.
(Rue de la Gare 11.)

L'ensevelissement aura lieu en
Australie.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

418493-78

Car tu es mon refuge , ô Eternel I
Tu fais du Très-Haut ta retraite.

Monsieur  et M a d a m e  Biaise
Furrer , à Bevaix;

M o n s i e u r  C é d r i c  F u r r e r  et
Mademoiselle Evelyne Hugli à
Cortaillod;

M a d a m e  V a l e n t i n e  F u r r e r -
Jeanneret à Travers ;

M o n s i e u r  E d w i n  F u r r e r  à
Cavalaire (France);

Monsieur et Madame Giovanni
Gropetti à Neuchâtei;

Monsieur et Madame Beniamino
Gropetti , à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Alfredo
Gropetti à Stabio (TI),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Laurent FURRER
survenu tragiquement le 14 dé-
cembre 1986 dans sa 20me année.

2022 Bevaix , le 14 décembre 1986.
(Chemin du Chàtelard 20.)

Commandement de l'amour de
l'Evangile:

Aime ton prochain comme toi-
même.

L'ensevelissement aura lieu au
temple  de Bevaix , le m a r d i
16 décembre 1986, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

418489-78

Les collaborateurs d'Edifors
s'associent au grand deuil qui
frappe la famille de notre chef et
annoncent avec douleur le décès de
son fils

Monsieur

Laurent FURRER
418491-78

L'entreprise Paris & Comtesse à
Bevaix a la tristesse de faire part du
décès accidentel de

Monsieur

Philippe JUILLERAT
ami et ancien collaborateur, MMM -TB

Nord vaudois

COSSONAY

(c) Un accident de la circulation
s'est produit samedi à 11 h 35, au lieu
dit Les Côtes, à Cossonay. Un auto-
mobilsite de la région circulant de
Cossonay-Ville en direction de Cosso-
nay-Gare a perdu la maîtrise de sa
voiture dans un virage à droite. Son
auto fit une embardée, quitta la rou-
te et dévala un talus en faisant plu-
sieurs tonneaux. Le conducteur est
indemne.

En revanche, ses deux passagers ,
M. Yves Genier, de Daillens, qui
souffre d'un traumatisme crânien et
de lésions à la colonne vertébrale, et
M. Christophe Bailly, de Penthalaz,
qui souffre de fractures au bras gau-
che et d'un traumatisme crânien, ont
été transportés au CHUV, à Lausan-
ne.

Deux blessés
pour le CHUV



Ce soir, on dîne chez Rico:
paella et sangria.
Où? A la Grande Canarie!
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie , une île dont le nom
sonne comme vacances réuss ies Oui dit spécial!- HaUHsstEssnàsgnOitasnssSSBâsssMàsssssssssI Réservations
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons Ï^V^^ xPPsB^^^Pr̂ a v̂Hclans nos propres hôtels - les meilleurs , et a nos ï&u/t *S&*S\ L l%àWfe. \ L. i l /  val ! DOO /QO ^^Ç û.ft
conditions - les meilleures. Paeila et sangria chez H Vif VVfïfl/ lyHlj H A YH Wat at/ J £. J J 4U
Rico compris B*.̂ -̂ S?i Kl̂ Wj II M / \ W  corona Holidavs SA
vos prochaines vacances au soleil , passez-les plutôt Ml 

 ̂ ¦Hfl. if- fo _ if* M »#> 0M 1213 Onex 106 av. Bois-de-la-Chapelle
avec nous |àVf'MVM\f^~~  ̂B ' [^W/ V ̂ Tfm
_ 0/ir, r ,.*^ -̂* ,,_ . ,„ A+-^^ Kwi'Jyîft Ll/Ï^ l I à 1 / W im MU 

8027 

Zurich , Stockerstrasse 12Pour 840 - francs * vous êtes Kllrft.llw'ï- WM \lm Téléphone m/201 «77
ries nôtres maitiH nff âtn «rt—iiiWiiaa^nsiflutj iivu w. ou dans votre agence de voyages
•1 semaine au Corona Roja . chambre et petit- aiaaTiaïaïaïaïaïaïaïaïaïaïaaiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiaaaaaaaaaaaaaaal .152479 10
déjeuner, voi inclus. La Grande Canarie, c'est notre domaine.

«Pour mamie, nous pourrions par exemple mettre cette

j olie montre 't;̂ M?%| sous l'arbre de Noël. *H/
Montre à quartz Mirexal pour dames, ĵ k, -y  /  Àk
verre minerai , etanene, ^:%m£/' /  /0Èk
Swiss made 140.- >̂d ŵk.

Ou aurait-elle davantage de plaisir à un robot de
r—

j* "1 Robot de cuisine compact MIO STAR
.,_ ._„ Il pour hacher, couper, pétrir, mélanger, 

^
ggsssŝ

.., j| râper et battre, 300 watts 160.- ^^^ J^
»^-^^ ,̂.,. >K

cuisine? ! 1 ; i "1 Ou des assiettes J 11 de

.̂ ¦'• ••¦-w Assiette de présentation x^^^w^w»««?^#^
Wajw^ir-;̂ .,. **̂ m®!âsm^^r en laiton, 32 cm 28.-

présentation? Ces animaux en verre dorés ¦ w

lui plairaient sûrement beaucoup, i Ëatf ^ W\ti \à^&

Animaux en verre de cristal dorés,
24 et, diverses formes 15.-

Fantastiqu e, Migros regorge d'idées-cadeaux!» ^m±

Oui, à MIGROS
455088-10

EXPOS TION
a • •• • tmi •mHajaaa- l |»W ia>V-—a.s. .̂i ŝî .aaj.y

iwaaaa
waifc^XvX;.y f̂mymym

4- ~~^W~
14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettlor SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 ISSPiatti ¦
on matière Cuisines
de cuisines ~

. 418037-10
SUISSeS Laacan.«*«aaBMaBaaa9

A

HILDEKBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 436939 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a \

Tél. (038) 41 26 18
447656-75 .

lsMs«sBaaaaaaaa B)aaaaaaaa *aaaaaaaaaaaaa Maillllllllllllllllllll MMlâsis Ms«aNaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ssv>iaaaa ^

Pitteloud ?ÏÏir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /Vif f tiitOf) (038) 25 41 23 UUULUl C

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ££lZa^5_

Ne vous creusez plus la tête...

PETITS TRANSPORTS
Jusqu'à 8 m3. 423357 .75

Neuchâtei : tél. (038) 25 19 54.

[ <JJD I0SIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - SS 31 77 18 .

Chasselas 19 425027-75 2034 Peseux
Svrm-ritii.inHiim IIBIIIIII I-—-^

f \A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE \
2006 Neuchâtei St-Nicolas 14

I TÉL. (038) 25 20 56. „0954 75

BESOIN D'ARGENT ?
Téléphonez-moi
Tél. (037) 28 42 78. 454S6i.ia

aassssssBÏSIB19iaW Wi b!\ RST^̂ T 7̂'̂ ' 3

la €fcî*ysâBisJ'VTosW. :-A

' %ÎÊ&$1 -D" 5oUil ch" VSuS ¦ •
\&œmiZl& un COu P ¦** Fi ? •SufR l" y

' / JMË & L/  *P«*nh*Mt - Harmorin V

' J&U7 Tïl:o38j 61.33-«o 1
( U H» Tra«" ^*3»< 412461 75 /
V*^li»gr ., . ,. .̂  

¦a'l'̂ ^T,.̂ ^»̂ ^ •  ̂• ^  ̂-^'l

n IEUD1 1" IANVIER 1987 1

H NOUVEL-AN 3
O AVEC REPAS DE FÊTE te»
\- ] en pays fribourgeois : ;js
W Cotillons, ambiance, danse 'V'

t

avec le quatuor JACKSON * .
Départ 10 h, Fr. 84.— ¦"

«54W Î7 .10 5g
EXCURSION:

^

m 'Wi TTWER, %
A Neuchâtei . St-Honorê 2 r (038)25 82 82 1̂
¦f» Couvet. St-Gervais 1 V (038)63 27 37 ¦fl]
l»Môtior/Vullv r (037)73 22 22»

)̂E 4BMr W?

TAPIS
Grand choix de magnifiques milieux toutes dimensions

Prix choc
Milieu 200 x 300 cm F t. 210. 
Tour de lits 3 pièces F T. 135. 

Tapis d'Orient - Un cadeau très apprécié dès Fr. 40.—

¦̂JMUBat^HB^SffiHBBBgSàTOEissssWBKBlBBBH Décoration d'intérieur
ËjB jsw jBJ '" "¦''--TBT aBiT ^̂ B 

Tapis - Meubles

JET ^¦^ ĵ ^m̂^̂ r̂^̂ ^ m̂ t S  s9
'* > Rideaux - Literie

i 0 
 ̂
i| ataJ « F B M B M Maillefer 25

mmiftt!^Û (IUmJi(\ J^ \̂, A NEUCHÂTEL

^̂
Si- âMâ assSBsssBHaHasssiBsssssssssssŝ HDaaBssI-̂ H Tél. 25 34 69



"
exsa VILLE I
;*A% DE LA
JfrK CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels
met au concours pour son service
du réseau électricité le poste de

maçon CFC
Les offres de service sont à envoyer
à la Direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30, accompa-
gnées des documents usuels jus-
qu'au 31 décembre 1986.

Entrée en fonctions :
pour le 1e' février 1987.

Tous renseignements peuvent
être demandés à
M. J.-P. Clémence, chef du
réseau électricité, tél.
(039) 2711 05, interne 26. «ssseo-îi

Avec Fr. 30 000.—
de fonds propres et Fr. 1000.—
par mois,
devenez propriétaire d' un

chalet
au cœur du Valais, à Sapinhaut sur
Saxon.
4 chambres à coucher , séjour , cui-
sine, 2 salles d'eau.
Une visite vous enchantera.

Renseignements au
(026) 6 20 83. 455957.22

W&i Villas terrasses
gEËt 3 et 5 pièces
«$̂ aux Trois Portes
|3 >¦¦ Neuchâtei

¦HKk; t . ~-"*̂ -"«-—««
\WkM *<i ssssHfe«««wAa*lt-_ • & e"-HgHIa -Sa œÊËÊ&UÊ£Ë& %fe

M̂%Sm&?M2&~î £R crmPffîTfêSSutéïzT-.*-- *vSSsRl̂ l.̂ âBSSs i iiliilÉT , rr ^̂ ^̂  J:^.. . ^̂ ffik .. .̂ 1 «HfBS BBfeC * : VVMSBSI

felSw' t̂e^-  ̂MêëêÈJÊ& '̂ m&t M̂ÊlÊ/BBEBt fo ^̂ TasH
L MWasPsssH' ¦¦ JBWT ''2&îit ' ïssTv '- - '" " ¦ "

tegr%ld^̂  ' - K̂ : ''" « THfr * „ftr*ffijsff.*J8aHHBE*̂ Bfc>r ^k̂  .•"'.. .ŷ Sal

ftllSaatfeSiL?̂1"' MB̂ Tattta&Slr̂ BiflBaaW MBof M^
fllâ ^Wl

452683-22

Corcelles, vue imprenable,
pour le I0* février 1987

grand appartement
4 pièces

hall meublable, cuisine
habitable. Fr. 890.—.

Tél. (038) 24 31 75 heures
de bureau. 455912 26

BOUDRY
A louer pour date à convenir

4% PIÈCES NEUF
avec cheminée de salon et terrasse-
jardin de 90 m:.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Garage et place de parc
à disposition.

Etude Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires, Promena-
de-Noire 6, 2000 Neuchâtei.
Tél. 24 67 41. 454060-26

C. V -̂ "̂VYWW \ »  1>**-*S. Li»oral et ?
> f/ \\ \ \ \ \ \ \ŷ  A Val-de -Ruz <
? ( FM \\\  \ \ V>- >̂  \ FM 90.4 Ç

S ( Ofl JI ) î Li^̂ Cvi \ 
Vidéo 2

000 
103.2 ?

S \30« /̂/^^<^»?\Ci\\/ Basse-Areuse 91.7 S

S ^^r̂ O^it *̂
*4*5>̂ "̂  Coditel 100.6 i

C 0»̂ «v ik \î5 '̂  radl'O Montagnes ?
? r̂ à̂\ \*^̂  „ neuchâteloises ç
> ç ĵF ** n̂euchatelolsej 97.5 <

AUJOURD'HUI LUNDI
p 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. |
? 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
C 6.30 Titres journal + météo. 12.1 5 Journal neuchâtelois. S
S 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. ?
5 7.00 Journal nat./internat. 12.45 Grande parade des ç
? 7.30 Bulletin. jeux. s
< 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. S
S 8.30 Sélection programmes TV 17.00 Bulletin. ?
5 8.45 Naissances. 17.02 Mémento cinémas. c"
? 8.49 Changement d'air. 17.05 Top 50. S
C 9.00 Le panier de la 18.00 Titres du journal. S
S ménagère. 18.50 Pyjama vole. ?
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.00 Journal neuchâtelois. ç
? 10.00 Matinal tardif. 19.12 Local news & events. S
ç 10.15 Questions de la 19.18 Magazine des sports. S
S semaine. 20.00 Magazine BD. ?
S 10.30 Invité du jour. 20.30 Rincon espagnol. <?
P 10.50 Infos consommateurs. 21 .00 Intermezzo. s
C 11.15 Jeux et recettes. 23.30 Surprise nocturne S

5 RTN 2001 à l'écoute de l'actualité neuchâteloise. c
' ? 6 h 45, 12 h 15. 19 h, votre radio cantonale vous offre S

C ses journaux neuchâtelois: nouvelles, interviews, S
S commentaires. Et puis à 7 h, 8 h et 12 h 30, relais de la ?
5 «Première » de la radio romande pour un large éventail ç
? de l'actualité en Suisse et dans le monde. 455917 10 s

A louer à Neuchâtei
rue COMBA-BOREL

appartement
3 pièces

dans maison de maître avec cuisine
agencée habitable, hall d'entrée,
salle de bain / WC, salon boisé
avec cheminée, terrasse avec vue
sur le lac et jardin.

Libre: 1e' janvier 1987.

Loyer: Fr. 1200.—. plus charges.

Pour tous renseignements:
WAVRE SA CASTEL REGIE,
Château 23,
2034 Peseux.
Allô: 31 78 03.

455933-26

PESEUX/NE - Chasselas 13
À LOUER

2% pièces
au rez-de-chaussée, à proximité du
centre commercial.
Fr. 770.— + charges.

Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance : à convenir.

Renseignements et location:
REGIS S.A., Service immobilier
Pérolles 34, FRIBOURG
Tél. (037) 22 11 37. 4M926 26

MMwmLa Neuchâteloise
ÊmWw Assurances 

À LOUER

Rue du Château 11 - Peseux

appartement
de 3-4 pièces
mansardé, hall, cuisine agencée,

salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, cave et galetas.

Part aux locaux communs.

Location : Fr. 1230.—,
charges comprises, 

Libre dès le 1e. janvier 1987.
Renseignements : "

(038) 21 11 71 (int. 418).
455717-26

\ yjr?^  ̂ radio s

£ cherche de s

JEUNES PA$SIONNÉ(E)S
£ de 8 à 18 ans pour vivre l'expérience radiophonique d'une s
ç heure d'émission le mercredi après-midi de 14 h 30 à 15 h 30 S
S en compagnie d'invités de leur choix ayant un rapport avec P
S son hobby, sa passion. ç?
£ Cette nouvelle émission, jeune et dynamqiue, sera mise en s
c ondes par eux et pour eux. S
? Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-dessous: s
§ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  - p̂ .S

? A renvoyer à: RTN-2001 S.A., «Emission Micro-passion» S
< CP 1361 - 2001 Neuchâtei. >

5 Nom: Prénom: ç

S Age: Tétj \

S Adresse: NP Lieu: c

5 Hobby ou passion : ç

S 455919-36 ?

Nous ne savons pas ce que demain nous réserve,
mais nous savons qu'aujourd'hui d'autres souffrent

SECOURS SUISSE D'HIVER

0000000000000000000000000000000000000000000000000

% SPECTACLES DES FÊTES DE L'AN »
i V IMMH THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL |
0 ê̂L 1̂̂ à 20 heures 0
0 )^c^ma  ̂ 31 décembre 

1986 

0
0 v- wv 

10, 17, 23 et 24 janvier 1987 %
0 0

\ CHANGEMENT À VUE \
0 Pièce de Loleh Bellon
0 0

0 Mise en scène: Jacques Devenoges %
o Décors : Denise Kubler et Jacques Devenoges 0
0 Maquettes des costumes : Marcel North <>

% Réalisation des costumes: Denise Kubler 0
0 Construction du décor : Emmanuel Marchand o
0 Réalisation sonore et éclairages: Pierre-Aimé Kubler <>
% Assistante à la mise en scène: Catherine Borel 0
0 Accessoires: Andrée Mange et Catherine Borel
0 Comédiennes et comédiens: Oliver Schnegg, Denise Kubler, Marianne Glossic, °
% Jacqueline Bauer, Max Kubler, Paul-Henri Colin, Bernard Huttenlocher, Moni- 0
0 que Pauchard. 0
o 0
0 Location: office du tourisme, place-d'Armes 7, tél. 25 42 43 et à la 0
0 caisse du Théâtre dès 19 h 30, tél. 25 21 62. Prix des places : Fr. 18.— e t  '->

£ Fr. 20.— : réduction de Fr. 2.— pour apprentis, étudiants, AVS et £
0 chômeurs. Bons de réduction de Fr. 2.— pour les coopérateurs Migros 0
0 à retirer à l'Ecole club Migros, rue du Musée 3, Neuchâtei, du lundi au

£ vendredi de 14 h à 17 h. (Fermé du 24 décembre 1986 au 3 janvier £
O 1987). 454004 10 O
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

^0 
423666 97
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A vendre aux Hauts-Geneveys
i

| parcelles pour
i villas familiales

entièrement équipées.
j Prix par parcelle : Fr. 100.000.—.

Adresser offres sous
J chiffres 87-222 à ASSA
! Annonces Suisses S.A., fbg
i du Lac 2, 2001 Neuchâtei.
! 455876-22

i A vendre à Chézard

2 parcelles de terrain
| pour villa
| Entièrement équipé.

j Prix: Fr. 92 000.— et Fr. 82 000.—

j Adresser offres sous chiffres
87 - 221 à ASSA, Annonces

i Suisses S.A. 2 Fbg du Lac,
! 2001 Neuchâtei. 455927 -22

A louer à Peseux
rue du Château

1 % pièce
avec cuisine agencée, salle de
douche, W.-C, chauffage central
et service d'eau chaude.
Entièrement neuf.
Fr. 650.— charges comprises.
1e' étage: libre tout de suite.
2™ étage: début 1987.

Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL REGIE
Château 23, Peseux.
Allô: 31 78 03. 455932 2s

A louer pour juin 1987

à Saint-Biaise
dans bâtiment neuf

SURFACES COMMERCIALES
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2. **«.-;.«,#&*»
Accès autoroute. Parking.

Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 55 55. 454929 2e

A louer à Sugiez

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

à partir du 1e'mai 1987.

A proximité de la gare,
tout confort :
cheminée de salon, agencement
de cuisine avec lave-vaisselle,
balcon, place de parc, jardin.
Prix: Fr. 915.— par mois.

Tél. (037) 73 11 36. 455391 22

/fc ®A KAIFI SA\
i m h m  Rue du Château 211
1 P ^L  ̂ 2034 Peseux j
Û DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR (3
$ ET COURTIER EN IMMEUBLES B

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
 ̂

AGENCE MOBILIÈRE M
^̂ » F;T «̂^IMMOBILIERE DU CHATEAU RC
A T ^" Pour notre clientèle, nous som-

mes à la recherche de

villas
maisons familiales

> I (éventuellement à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
î \ En toute discrétion, notre cour-
¦̂. tier diplômé fédéral et nos ex-

» perts en immeubles sont à votre
service pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fon-
ciers.
Tous les frais de prospection t

y sont pris en charge par l'agence.
. 454815-22

*$% T. M M-! ^ue Saint-Honoré 3

àWgpi**\̂ j 0£&>'Bl " LANDER ON :

j] Dans immeuble de haut standing ||s

LOCAL COMMERCIAL
j | DE 225 m2 j
M (possibilité de division). lltl
Il Disponible: tout de suite. 453268-22 Jjj l

Vendons aux Hauts-Geneveys

villa de 5% pièces
de construction récente
avec nombreux locaux annexes
dont 1 atelier.
Cheminée de salon, terrasse,
terrain de 900 m2, vue totale.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffres BH 2013
au bureau du journal.455233 22

IfiaifflLilM
^̂ ^----•^̂ BlfTIv

' Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa ! ;•
- nombreux conseils indispensables '
- 24 modèles de villas 1
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit 450669-22
Nom 
Adresse 
Tél.: 

f À CERNIER 
^à vendre

| magnifiques appartements

3 pièces
Grand séjour, balcon,

cuisine agencée.
Cave et galetas.

Possibili té d'abaisser
sensiblement

vos mensualités
en assumant le service

de conciergerie.

%|g|»2 455914-22

A vendre
à Cernier

VILLA
6 PIÈCES
Tél. (038)
42 50 30. 455236-22

SKI
en Gruyère
Agréable 2 pièces,
centre station.
Fr. 470.— semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City.

455090-34

m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :

Jean Hostettler

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtei
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1986):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.83 Fr. -.95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

| Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.86 Fr. -.98
Petites annonces - j
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page. Fr. 4.70
pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive Fr. 4.70
Lucarne, première page Fr. 4.90

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45.- Fr. 85-  Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

;j Propriétaire I Si vous désirez vendre votre

¦J villa, terrain
fjm ou immeuble locatif
\<. \ dans les meilleures conditions, vous pou- j
t ?a vez aujourd'hui déjà profiter des avanta-
Kl ges de la

III Bourse Immobilière
pi-; par Ordinateur
î i Contactez-nous au (038) 24 25 26
; '-à pour tous renseignements. 454521-22

A LOUER
rue Pourtalès 5
Neuchâtei pour

le 1er février 1987

2 pièces
cuisinetle

i agencée, douche,
W.-C.

Loyer Fr. 620 —
+ charges Fr. 60.—

Tél.
(038) 42 4414.

455873-26

A louer pour le 31 décembre 1986 ou date
à convenir:
FLEURIER. rue des Petits-Clos 43

studio
avec cuisinetle, confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.- + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat.
Seyon 10, 2001 Neuchâtei.
tél. (038) 22 3415. 455225 26

Commerçants
* ¦¦ ' ..

¦:¦¦ '¦¦ ¦'¦ • ¦¦'¦- '¦ - - : ¦¦¦-
¦¦¦ ^ ' "" ¦ - : -' ' ' : '-: ' M " '. V ;:' < • :' ;-: ' ' . - ' * - - s

Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier
personne dans notre édition
spéciale du 31 décembre 1986 !
Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après.

1 | p^ljllj ii 1-
¦ VŒUX 87 ij
| Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant : y i

- D 57 mm* 30 mm Fr. 32.- .
!- D 57 mm* 60 mm Fr. 64.- « !
¦ D 117 mm x 30 mm Fr. 64.- | j
* D 117 mm ^ 60 mm Fr. 128.- * \
R Autres formats sur demande (Cocher ce qui convient) B i

I I
Raison sociale I

I I)
m Rue et N° . ..

8 NP et localité fj

I Date et signature u

| A adresser1 jusqu'au 18 décembre 1986 B

| à FAN-L'EXPRESS 1 j
Service de publicité

¦ 4, rue Saint-Maurice ¦
* 2001 Neuchâtei ¦ ;
¦ 453342 ,o Tél. (038) 25 65 01 ¦ 

j

BEVAIX
A louer
pour mi-janvier
à la rue du Temple

2 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 300 —
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtei.
Tél. 24 67 41.

454063-26

f A louer ^
à Neuchâtei.

rue Ste-Hélène

STUDIO MEUBLÉ
Libre dès le

1er janvier 1987.
Fr. 500.—

charges comprises.
Tél. 24 37 91.

L 454322-26 .

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi ,v>™, * f
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Tél. 038 53 38 23

Trois législatifs siègent ce soir
vai-de-Ruz | Boudevilliers-Cemier-Fenin-Vilûrs-Saules

Modification du tarif
de l'eau à Boudevilliers
(une séance extraordi-
naire du législatif),
budget défcitaire et
augmentation de la
taxe hospitalière à Cer-
nier , buget presqu 'équi-
libré à La Côtière, tels
sont les principaux
point à l'ordre du jour
des trois législatifs qui
siégeront ce soir au
Val-de-Ruz. Le Conseil
général de Boudevil-
liers est convoqué ce
soir en séance extraor-
dinaire.

Après la réception des nouveaux ci-
toyens, l'ordre du jour prévoit la nomina-
tion d'un membre de la commission sco-
laire , suite à un départ de la localité.

Puis le législatif se prononcera sur la
modification de l'arrêté relatif aux écola-
ges facturés aux parents dont les enfants
fréquentent des écoles hors commune

ou non-liées par convention communale.
Suivra la votation de deux arrêtés relatifs
au tarif de l'eau et à la perception de la
taxe d'épuration des eaux usées.

Enfin , dernier objet au menu de cette
séance , une demande de crédit de
32'000 fr pour les services industriels ,
pour la couverture des frais ayant été
provoqués par la réfection de la route
cantonale et la création d' un trottoir au
village. Est également compris dans le
crédit demandé le cojut de l'installation
de chlorage d'un pompage à Malvil-
liers.(JM)

BUDGET DÉFICITAIRE À CERNIER

Le législatif de Cernier devra se pro-
noncer ce soir sur un budget présentant
un déficit de près de 100'000 fr sur un
total de dépenses de 3'643'420 francs.

Un arrêté fixant le taux de la taxe hos-
pitalière à 8 % du bordereau d'impôt
communal sera soumis au législatif. Cet-
te taxe est actuellement de 6 % depuis
janvier 1985.

L'arrêté relatif au remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement sera modifié.

Puis le législatif nommera trois mem-
bres de commission. L' un en remplace-
ment de M. Pierre-Alain Berlani à la
commission financière , l'autre en rem-
placement de M. Bernard Soguel au
Conseil intercommunal du Centre scolai-

re du Val-de-Ruz; le troisième membre
remplacera Mme Marianne Jeanneret à
la commission des manifestations.

ORDRE DU JOUR CHARGÉ
À FENIN-VILARS-SAULES

Le budget de la commune de Fenin-
Vilars-Saules est presque équilibré. Il ne
comprend en effet qu'un déficit de 4'832
fr sur un total de dépenses présumées
pour 1987 dépassant 845'000 francs. Il
sera soumis ce soir au législatif.

Il sera aussi question d'un impôt addi-
tionnel et de l'instauration d'une taxe
hospitalière lors de cette séance à l'ordre
du jour chargé.

Deux demandes de naturalisation se-
ront soumises au législatif.

Le réamnénagement des décharges de
Saules et Fenin fait l'objet d'une deman-
de de crédit de 13000 francs.

Puis le législatif nommera deux mem-
bres à la commission scolaire , un délé-
gué à l'assemblée générale de l'Associa-
tion LIM Région-Val-de-Ruz.

Deux rapports précèdent le chapitre
des interpellations et questions et les in-
formations du Conseil communal. L'un
concerne la commission scolaire de Fe-
nin-Vilars-Saules-Engollon pour l'année
scolaire 1 985-86. Le seconde rapport est
celui de lacommission pour l'étude de la
contrcution d'un abri de protection civile
et d'une salle polyvalente.(Pa)

Montagnes | Conseil généra l du Locle

Refus d'entrer en matière pour le budget 87: le
parti socialiste loclois n'était pas d'accord - c'est
un euphémisme - avec des mesures d'économie
concernant l'instruction publique. Ne pouvant dé-
poser un amendement, il n'a pas voté non plus.

Vraiment pas passé comme une let-
tre à la poste, le budget 87, vendredi
soir au Conseil général du Locle.
Comme nous l'avions annoncé (voir
notre édition du 11 décembre), les so-
cialistes se sont purement et simple-
ment abstenus de voter le budget. Ils
voulaient en effet déposer un amende-
ment demandant la suppression de
certaines mesures d'économie dans
l'instruction publique. L'exécutif y
avait prévu entre autres la suppression
des commissions d'école qui seraient
sous la responsabilité du directeur du
dicastère de l'instruction publique, et
le fait de placer l'école enfantine sous
la responsabilité de l'école primaire ;
ou encore d'organiser les devoirs sur-
veillés de façon moins oréreuse.

Mais comme l'a rappelé le président,
M. Tritten, le législatif ne peut amen-
der le texte d'un rapport dont l'exécutf
est l'auteur. Les socialistes annoncè-
rent alors qu'ils s'abtiendraient de vo-
ter le budget !

Avant cette déclaration fracassante,
les divers groupes ont commenté le

budget, qui prévoit un déficit de
1,8 million. Les radicaux ont rappelé
que les fonds de tiroir sont raclés, que
les réserves sont presque épuisées. Le
POP estimait aussi que la situation
devient franchement inquiétante.
Même avis des libéraux, qui ont souli-
gné le fort taux d'endettement du Lo-
cle. Libéraux qui ont accepté le bud-
get... à condition qu'une quelconque
augmentation des dépenses ne soit
pas décidée en cours de soirée. Les
socialistes estimaient pour leur part
que ce budget ne faisait pas assez
confiance en l'avenir. Et de condamner
vertement les économies portant sur
l'instruction publique.

TPR: ON COUPE, MAIS...

Dans l'examen de détail , relevons
surtout les réductions de subventions
qui firent le gros des conversations.
Rappelons que le TPR par exemple

verra ses subventions passer de
50.000 à 15.000 francs. Une baisse
aussi pour les sociétés de musique, ou
encore la Grange.

Quatre amendements - tous refu-
sés, les socialistes ne votant pas - ont
d'ailleurs été déposés à ce sujet.
M. Cosandey (socialiste indépendant)
demandait que les subventions en fa-
veur des corps de musique passent
des 15.000 fr. prévus à 23.000 francs.
M. Jean-Pierre Blaser (POP) propo-
sait d'augmenter les subventions et
pour le TPR et pour la Grange.
M. Cattin (hors parti) plaidait pour sa
part en faveur de l'Association de con-
certs du Locle, demandant 12.000 fr.
au lieu des 8000 prévus. M. Blaser
(POP) avec sa verve habituelle s'est
exclamé que les Loclois passeraient
pour des paumés et des râpes dans
tout l'arc jurassien en sabrant ainsi les
subventions du TPR.

Le conseiller communal Rolf Graber
a répondu notamment que le TPR
n'avait pas rempli son mandat qui pré-
voyait entre autres trois spectacles par
année au Locle. Il a ajouté que l'exé-
cutif était prêt à revoir le budget 88 si
un terrain d'entente était trouvé. (D)

Aciera dans l'espace
Aciera SA, au Locle, a obtenu une

commande importante de l'entreprise
française électronique spatiale Alca-
tel Espace (Groupe CGE) à Toulouse.
Alcatel Espace, qui réalise des char-
ges utiles et des équipements pour la
plupart des programmes de satellites,
a commandé à Aciera un système
F 55, la plus moderne des fraiseuses
de haute précision à commandes nu-
mériques de Suisse , appartenant à la
plus récente génération de produits,
dont la fabrication a seulement débu-
té ce printemps.

Poursuivant sur sa lancée, Aciera
enregistre de nouveaux succès com-
merciaux internationaux. D'importan-
tes entreprises suisses et étrangères
comptent parmi les clients de cette
entreprise suisse romande , qui a subi

une complète restructuration ces
quatre dernières années. Le directeur
général , M. Paul Fricker , sous la di-
rection duquel le renouveau de cette
importante entreprise de machines-
outils a pu être réalisé, compte égale-
ment pour les années à venir sur un
développement favorable des affai-
res.

L'activité de base de la production
d'Aciera comprend la fabrication des
fraiseuses de haute précision à com-
mandes numériques, qui, face à une
concurrence japonaise quantitative-
ment toujours plus importante, se dis-
tingue par une plus grande précision.
Aciera fabrique également des cen-
tres d'usinage qui font l'objet de
nombreuses demandes dans le mon-
de entier.

Conducteur
recherché

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi une voiture Renault
Turbo de couleur gris métalli-
sé stationnée rue du Coq, à
La Chaux-de-Fonds, à proxi-
mité du Cercle catholique, a
été endommagée sur le flanc
droit par une autre voiture.
¦Son conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28 71 01).

Budget des Ponts-de-Martel

Bénéfice à la baisse
Année après année, le budget de

la commune des Ponts-de-Martel
laisse entrevoir un résultat positif.
Mais le bénéfice présumé est à la
baisse : 140.000 fr. pour 1985,
33.300 fr. pour 1986 et 3.100 fr.
pour 1987.

Compte tenu du déplacement de
certaines charges fédérales et can-
tonales sur les communes, le bud-
get 1987 peut être qualifié de rai-
sonnable.

- Cependant , souligne le
Conseil communal dans son rap-
port , il ne faut pas perdre de vue
que les charges de notre commune
ne cessent d'augmenter, principa-
lement dans des domaines que
nous ne maîtrisons pas. Ces char-
ges ont la fâcheuse habitude de
progresser plus rapidement que le
coût de la vie.

Dans le détail, le budget se pré-
sente de la manière suivante : inté-
rêts actifs : 30.000 fr. ; immeubles
productifs : 34.500 fr. ; impôts :

1.340.000 fr.; taxes: 232.500 fr. ;
recettes diverses : 113.000 fr. ; ser-
vice des eaux: 15.000 fr. ; service
de l'électricité: 75.000 fr. : total des
recettes : 1.840.000 fr. Intérêts pas-
sifs : 138.000 fr. ; frais d'administra-
tion: 220.000 fr. ; hygiène publi-
que: 175.300 fr. ; instruction publi-
que: 689.900 fr. ; sports, loisirs,
culture : 51.800 fr. ; travaux pu-
blics : 145.600 fr.; police : 24.600
fr. ; oeuvres sociales : 331.700 fr. ;
dépenses diverses : 60.000 fr. ; total
des dépenses: 1.836.900 fr.

UNANIMITÉ

Lors de la récente séance qu'il a
tenue sous la présidence de M.
Jacques-André Schwab (rad), le
Conseil général a accepté à l'una-
nimité ce budget, et ceci pratique-
ment sans discussion.

Le législatif a par ailleurs accepté
un arrêté concernant le rembourse-

ment des contributions communa-
les en matière d'enseignement et
pris acte du rapport de gestion de
la commission de l'école enfantine.
Enfin, il a procédé à la nomination
de M. Jean-Rodolphe Urech à la
commission scolaire, en remplace-
ment de M. Jean-Pierre Montan-
don.

BONNES NOUVELLES

Dans son rapport, le Conseil
communal affirme que la construc-
tion prochaine d'un centre sportif
polyvalent donnera une nouvelle
impulsion en vue d'un développe-
ment touristique de la commune.
Par ailleurs, au 1er novembre et
pour la première fois depuis dix
ans, aucun chômeur n'était annon-
cé à l'office communal du travail.
Les bonnes nouvelles ne manquent
donc pas du côté des Ponts-de-
Martel. (R.Cy)

SPECTACLE VARIÉ
Gymnastes de Fontainemelon

(c) La soirée annuelle des gym-
nastes de Fontainemelon a eu lieu
samedi. Le président, M. Gérard
Perrin a encouragé la jeunesse à
poursuivre son effort. Si l'année
1986 a été une année creuse, a dit
le président , il faut malgré tout no-
ter d'excellents résultats en athlé-
tisme.

La société participera à la fête
romande de Bulle avec une section
dame et les actifs.

Le spectacle de samedi a été aus-
si varié que haut en couleur. La
surprise de la soirée est venue avec
un groupe d'Espagnols de la région
et du Locle qui ont dansé de ma-
nière époustouflante sur des airs de
Galicie.

A l'issue du spectacle , l'orchestre
les Pussycat a conduit un bal.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Magie des contes d'ici
La Dame des Montagnes au Louverain

EDITH MONTELLE SUR SCÈNE. - Et des enfants sous le charme. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Une voix merveilleuse, mélo -
dieuse et envoûtante et des histoi-
res bien d 'ici , la Dame des Monta-
gnes a laissé une impression impé-
rissable, samedi après-midi au
Cente du Louvera in, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Plus de 150 au-
diteurs - et parmi eux beaucoup
d'enfants - ont assisté à ce specta -
cle de contes donné par Edith
Mon telle.

Un spectacle tout simplement
magique et d'autant plus intéres-
sant que les contes mettent en scè-
ne des personnage d'ici. Jean-
Claude de Boudry, par exemple,
qui après avoir fait de bonnes affai-
res à Noiraigue boit un peu trop de
«tisane du Val-de- Travers », perd
son argent aux cartes et se trouve
contraint de rentrer à pied. Lors
d'une descente nocturne le long de

l 'Areuse, Jean-Claude rencontre
successivement la Dame verte, la
Dame d'argent... et se re trouve per-
du à quelques mètres de chez lui
avec de drôles de pièces d'or.

Edith Montelle a par ailleurs ani-
mé un stage, ce week-end au Lou-
verain, pour apprendre à conter,
initier les participants à quelques
trucs de cet art populaire. (Pa)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
,.. Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-r darmerie rensei gne au tél. 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h. du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
SOS Alcoolisme : tél. 251919 , 24 h sur

¦24 .
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

scing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Invasion USA (1 8

ans).
Eden : 20 h 45, Nuit d'ivresse (12

ans) ; 1 8 h 30, Aphrodisiaque Diary
(20 ans).

Plaza : 1 6 h 30, 1 8 h 45 et 21 h, Manon
des sources (12 ans).

Scala : 20 h 45, Mission (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : Grégoire Mul-

ler , peintures.
Bibliothèque de la ville: Vérène Mon-

nier-Bonjour , « peinture -écriture» .
Galerie du Manoir: Jean Peti, peintre;

Marianne Gautschi , tissage.
Musée d'histoire naturelle: dinosau-

res en Suisse.
Galerie de l'Echoppe : Jean-Marie

Vuillier, huiles.
Galerie La Plume : gravures et dessins

de Stasys Eidregevicius.
Musée paysan et artisanal : revivre

nos fermes: de nos Montagnes à
Ballenberg.
La Sagne: musée régional (ouvert sur

demande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 23 10 1 7.
Pharmacie de service : Coop I, rue

Neuve 9, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels
« Les Oeillets » : tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-ma-

gnifique collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille : tél. No 11 7 ou service d'urgen-
ce de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, rue
D.-JeanRichard 39. jusqu 'à 1 9 h, en-
suite appeler le No 11 7.

Naissances : Meroni, Melinda, fil-
le de Carlo Emile et de Joëlle Marie
Yvette, née Mollier. Tanner , Evodie,
fille de Paul et de Gertrude Lina, née
Bùschlen; Bartolomeo, Valentina, de
Domenico et de Lausiana, née Ange-
li; Zuccala , Francesco Junior, fils de
Francesco et de Aurea, née Francis-
co; Perret, Pauline, fille de Jean-Mi-
chel et de Christiane, née Berset ;
Wittwer , Pascal Eric, fils de Freddy et
de Christine Bernadette, née Aubry;
Widmer , Olivier, fils de Francis et de
Martha , née Sammt.

Promesses de mariage: Bour-
quin, Georges Willy et da Silva , Maria
Helena; Specker, Patrick Michel et
Kobza, Barbara Manuella.

Décès : Gindraux, George Paul, né
en 1904, veuf de Frieda Anna, née
Hausammann; Carrel, Emile, né en
1928, époux de Martha, née Lei-
bundgut; Petitjean, née Bertrand,
Michèle Lucette, née en 1946, épou-
se de André Charles Jules.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 décembre)
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3. ¦GÉRANCE COMPTABILITÉ

V 3̂P SA
Nous cherchons pour le 1e' février 1987 ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous demandons :

- formation complète (CFC ou maturité commerciale)
- connaissance en informatique
- quelques années d'expérience
- âge idéal 20 à 25 ans.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à A.G.C. S.A. Couviers 4. 2074 Marin.

455089-36
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Pour compléter notre équipe
nous cherchons

peintre qualifié
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Carrosserie des Sablons,
2000 Neuchâtei.
Tél. 24 18 43. «5913-36

SÉCURITAS
engage pour Neuchâtei

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance à
plein temps.
Nationalité suisse. 455972-36

SECURITAS
^̂^

Securitas SA -Vf V̂
Succursale de Neuchâtei . >»io .
Place Pury 9. Case poslale 105 \ y"
2000 Neuchàlel 4.

L Tel 038 24 45 25 A

TRANSITAIRE
[ qualifié, expérimenté dans l'établissement

des documents d'exportation et
d'importation, est cherché tout de suite ou
pour date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et ï
| prétentions de salaire à:
l GOTH & CO S.A.
| Transports internationaux

2301 La Chaux-de-Fonds. 455874 35

Nous cherchons pour notre clientèle de commerces , d'industrie
et d'artisans un

représentant
pour NEUCHÂTEL et JURA

avec expérience dans ce domaine ou débutant pouvant être
formé par nos soins.
Ce que nous offrons:
- une mise au courant ou formation méthodique très bien

rémunérée avec salaire élevé par la suite
- une activité captivante
- un programme social complet avec un potentiel

complémentaire de vacances.
Ce que nous souhaitons :
- une bonne présentation, ainsi qu'une bonne élocution
- un individualiste positif et exigeant avec lui-même
- une grande disponibilité pendant la formation
- âge maximum 45 ans
- une personnalité dotée d'un esprit jeune et dynamique.

Les candidats intéressés doivent retourner ce coupon dûment
rempli avec photo pour un premier contact , sous chiffres
F 1 8-581 249 Publicitas, 1 211 Genève 3, à Publicitas Genève.

Nom : Prénom : 

Rue : Profession: 

Npj Lieu : Tél.: 

Etat civil: Date de naissance : 
455931-36
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t Nous cherchons pour le compte
p d'une société cliente:

J DATATYPISTE ou
J HABILE DACTYLO
.j pour une courte mission.

ff Veuillez appeler Marianne

 ̂
Hiltmann pour un entretien.

" 455877-36 !

\- I, rue du Môle , 1001 Neuchltel
*\. (038) 15 1100 Àr>ss J s s s ; • X

Je cherche personne avec patente
pour restaurant, 1" février 1987

SOMMELIÈRE ou
DAME DE DDFFET

Tél. (038) 24 26 64455872 36

L—a—¦¦¦¦¦ ¦¦***

Restaurant cherche
pour 3 mois

SOMMELIÈRE
ou débutante -
2 horaires de travail.

Tél. (038) 31 13 42.
455098-36

Nous cherchons pour notre agence de ^  ̂ • ~.Cernier ^W M I

UN JEUNE ^COLLABORATEUR 1
Après une période de formation de 4 mois, il sera j
appelé à seconder notre agent dans l'administration j
de l'agence et visiter et conseiller une importante j
clientèle privée et commerciale.

CONDITIONS REQUISES
- Bonne formation commerciale ou générale.
- Sens de l'initiative.
- Dynamisme et entregent.
- Age: de 22 à 25 ans.

I ENTRÉE EN FONCTIONS :
J 1 " mars 1987 ou à convenir.

I Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez
A pas à prendre contact avec :

flk Winterthur-Assurances
||k Agence de Cernier
lk Denis Aiassa
V Tél. (038) 53 11 33. 455911 36

B9fe ŵ I winterthurl
\\\\mBÊÊÊÈÊÊ**--— l assurances]

TÉLÉPHONISTE :
une profession d'avenir ouverte aux

JEUNES GENS ET AUX JEUNES FILLES

ETT,

Nous proposons:

PLUSIEURS PLACES D'APPRENTISSAGE
DE TÉLÉPHONISTE
La formation PTT de 12 mois, donnée dans l'un de nos grands
centres téléphoniques, offre un emploi stable et intéressant à
tous les jeunes qui aiment le contact avec la clientèle.

Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès,
- bonnes aptitudes linguistiques (niveau conversation simple en

allemand ou anglais),
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
- permis C pour les étranges.

Les prochaines classes débuteront les 2 février , 1e' mai et en automne
1987.

Renseignements et inscriptions au (022) 22 32 77,
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25
1211 Genève 11. 455929 40

Nous cherchons

1 grutier
avec permis pour grue à tour.

Entreprise A. Turuani,
Fahys 9, 2000 Neuchâtei.
Tél. (038) 24 53 53. «ssoeT-sa

MENUISIER
Cherchons ouvrier qualifié pour
travaux d'atelier. Etranger avec
permis B.

Offres à LIENHER S.A.,
2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 45401736

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei

SB/ Pour compléter notre équipe de vente , nous engageons, pour date à yHk
¦M convenir, tffl

I vendeur de meubles I
(H Nous demandons: | j
j ! - bonne connaissance de la branche | j
! I ~ âge de 25 à 40 ans \ j
[ ! - bonne présentation. ; |

i | Nous offrons: ! -' ;
- exposition de premier ordre, soutenue par une publicité constante m.i

} ! - semaine de 5 jours. [ M
! I - avantages sociaux d'une grande entreprise. j
S j j  Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à j j
j '. ¦ ¦ j | 455992-36 i' " ' j

Bar sans alcool
cherche

jeune
fille / dame
et EXTRA.
Frontalière acceptée.
Tél. (039) 26 77 10.

455741-36

Bar LE BARON
cherche

SERVEUSE
plein temps

e! remplacement.
Tél. 24 06 54.

454246-36

A vendre

Bus Toyota
Lite Ace vitré, 1981,
très bon état.
Expertisé. Fr. 6.300 —,
non expertisé
Fr. 5.800.—.

Tél. (039) 28 30 65.
(le soir). 454032 42

A vendre magnifique

HAT 131 Racing
exp. décembre 86.
90.000 km, pas de
rouille, test
autopollution,
nombreuses options
Fr. 3200.-, ou Fr 120 -
par mois à discuter.

Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

454220.42

4 x 4  SUZUKI
U80, GL, 1981.
40.000 km, expertisée
avec garantie.

Tél. 33 70 30.
455169.42

r \
! ALFETTA GTV 6.

cyl. modèle 85,
parfait état , options.

Fr. 19 500.—.
ALFETTA 2 0 Q, Oro

modèle 83,
expertisée, gris

métallisée.
Fr. 9500.—.

GPS
Automobiles S.A.

Tél. 25 80 04
Garage

Gouttes d'Or.
! Neuchâtei

<_ 455259 4j/

Ranault 5
automatic
expertisée. Fr. 6900 —
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
455934-42

A vendre magnifique

Alfa Romeo GTV
mod. 80, expertisée,
jantes spéciales, pas de
rouille, freins,
échappement neufs,
Fr. 3400.— à discuter ou
Fr. 120.— par mois.

Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

45401542

Prix intéressant

Audi 100
G L 5 E
expertisée, crédit-
reprise possible.
Tél. (039) 26 77 10.

455091-42

A vendre

MAZDA 323
pour bricoleur.
Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 60 06.
422893-42

[ ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash

452362-42

Citroën CX 6TI
1978, 90 000 km.
expertisée.
Fr. 3900.— ou
Fr. 90.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
455928-42

TRÈS BELLE AQUA RE LLE PAUL BOUVIER
bord lac, prix à discuter. Ecire à FAN-L'Express,
4, rue St-Maurice, sous chiffres 61-5088.

453602-61

L I V R E S  N E U C H Â T E L O I S  A N C I E N S
éditions originales environ 1890-1900, parfait
état. Prix à discuter. Tél. (038) 24 36 14.

453600-61

CHAÎNE HI-FI PHILIPS tourne-disques, am-
pli, deux colonnes, bas prix. Tél. (038) 24 36 14.

453750-61

1 BAR + paroi + 2 tabourets, 1 lit français
160*200 pin naturel, 1 armoire 2 portes coulis-
santes, 1 table de ping-pong. Tél. (038)
55 31 12, 18 h. 454011-61

SUPER BE MANTEAU y» vison pastel 1200 fr.;
1 manteau % oppossum lOOO fr . ; 1 veste en
petit gris 700 fr. Tél. (038) 24 46 90. 454053 61

1 PAIRE d'enceintes Cabasse Galion V, 3800 fr.
Tél. (038) 24 46 90. 454054-61

MAXI PUCH N en bon état , récemment révisé.
Prix 350 fr. Tél. 24 43 66 (la journée). 454196-61

SOULIERS + skis alpins, différentes grandeurs.
Tél. 33 42 61. le soir. 454035-61

4 JANTES BMW chromées 5î4 Jx13. 1 volant
3 branches BMW, 1 radiocassette autoreverse,
1 ampli-equalizer Pioneer 2 x 20w pour auto.
Tél. (038) 55 31 12. 18 h. 454012-61

F— nafeteKifaaaiesM

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES , des con-
flits avec vos enfants? Parents Information écou-
te et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de 14 à
18 heures. Tél. 25 56 46. Anonymat garanti.

450030-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre d'habits ou-
vert chaque lundi après-midi. Faubourg de l'hô-
pital 39. 453936 67

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche et W. -C.
Téléphone 24 70 60. 454045 63

À HAUTERIVE appartement 2 pièces. Tél. dès
18 h 33 3816. 454024.53

MALVILLIERS appartement 5 pièces entière-
ment rénové, 1 500 fr. par mois tout compris. Tél .
(038) 36 12 16. 454070-63

DEMANDES A LOUER
URGENT cherche studio/petit appartement
max. 450 fr. Neuchâtel/Hauterive. Fagotto, tél.
25 64 34. 454038-64

COU PLE 2 enfants cherche 4 pièces Serrières -
Boudry. Récompense 200 fr. Loyer modéré. Tél .
57 18 08. 454020-64

CANTON DE NEUCHÂTEL appartement non
meublé, cheminée, vue, loyer raisonnable.
Adresser offres écrites à DM 2023 au bureau du
journal. 455867.54

psiKwgi^^EMil^i
JEUNE DAM E ferait extra ou autre du 19.12 au
3.1.1987. Tél. 24 60 36. 454010.66

DAM E cherche travail dès le 1er février 1987
aide de bureau ou production horaire en équipe
ou normal. Tél. 33 66 32 dès 9 heures. 454224.66

FEMME DE MÉNAGE sachant parler le fran-
çais cherche heures de ménage à Neuchâtei et
environs. Pour tout renseignement, téléphoner
au (038) 24 07 45 pendant la journée. 454048 66

FURAX CHAT TIGRÉ beige-noir , vacciné, a
disparu deuis le 6 décembre de Cormondrèche,
porte collier cuir vert avec adresse. Conmuniquer
tout renseignement au (038) 31 75 19, Forney.
Merci. 453523-69

A DONNER un chaton mi-persan 3 mois. Tél.
42 1 1 09. 453719.69



Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Où mettre le bétail et le foin de Longo Mai ?

A Chez-le-Brandt , sur le territoire
des Verrières , l' at tente se poursuit.
Les gens de Longo Mai n 'ont tou-
jours pas quitté le domaine de Joli
Mas. Il faut dire qu 'ils ne sont pas
pressés de partir. S'il n 'en tenait
qu 'à eux , ils patienteraient volon-
tiers jus qu'au printemps, époque où
leur ferme jurassienne d'Underve-
lier devrait être terminée. Mais les
autorités judiciaires interviendront
sans doute bien avant pour faire
procéder à leur évacuation.

Au village , le Conseil communal
est en effervescence. En effet , lors-
qu 'elles interviendront, les forces de
l' ordre feront évacuer le domaine de
Joli Mas. Les membres de Longo
Mai , leurs animaux et leurs biens se

retrouveront alors sur territoire
communal. Et c'est aux autorités lo-
cales qu 'il appartiendra de les relo-
ger. Pas de problème en ce qui con-
cerne les gens et le mobilier. Pour
ce qui est des machines agricoles, on
peut envisager de les couvrir de bâ-
ches pour l'hiver.

Reste le bétail et 30 à 40 tonnes de
fourrage non bottelé. Toutes les dé-
marches entreprises auprès des
agriculteurs du village se sont sol-
dées par un «niet»  catégorique. Le
président de commune Roger Perre-
noud et ses collègues ont passé la
matinée de samedi à chercher une
solution. Sans doute devront-ils
s'approcher d' autres paysans du
Val-de-Travers , voire d'ailleurs ,

pour trouver des locaux disponibles.

En ce moment donc , les autorités
du village-frontière sont plus en-
nuyées que Longo Mai! En prenant
rapidement la décision de rejeter le
recours de la coopérative , le Tribu-
nal fédéral leur a involontairement
rendu un bien mauvais service.

Les choses en sont là pour l'ins-
tant ,et l'évacuation se fera sans dou-
te ces prochains jours. Seul le psy-
chiatre bernois pourrait se pronon-
cer en faveur d' une prolongation du
délai jusqu 'en mars. Mais la déter-
mination qu 'a montrée le proprié-
taire jusqu 'ici rend cette idée plutôt
utopique.

Do. C.

Assemblée communale du Haut-Vully

LE LION D'OR. - Une fois acquis, il pourrait être transformé.
(Avipress-G. Fahrni)

Un demi-million
pour le Lion d'Or

Sud du lac

Réunie vendredi soir à
Lugnorre, l'assemblée
communale du Haut-
Vully a autorisé l'exé-
cutif à tout mettre en
œuvre pour acheter
l'immeuble qui abritait
l'hôtel du Lion d'Or, à
Môtier. Coût :
500.000 francs.

Fermé il y a déjà plus d'une vingtaine
d'années, l'hôtel du Lion d'Or, à Môtier ,
avait été vendu à une coopérative d'utili-
té publique dont le siège social est en
Suisse alémanique. Les façades et le toit
de l'immeuble sont à l'état de neuf. Au
total , 1350 m2 de terrain vont avec le
bâtiment , dont 620 m2 pourraient être
transformés en places de parc.

Selon M. Charles Stucki, syndic du
Haut-Vully, l'hôtel du Lion d'Or pourrait
à l'avenir être transformé et offrir , par
exemple, des appartements pour les em-
ployés communaux , des locaux pour le
service du feu. Derrière l'immeuble, il se-
rait même possible de construire un abri
public de protection civile. L'assemblée
de commune , à la majorité de ses mem-
bres, a autorisé l'exécutif à contracter un
emprunt de 500.000 fr. pour réaliser cet-
te affaire immobilière. Cette somme figu-
re au budget des investissements pour
1987.

BUDGETS 1987: OK

La reprise des ouvrages collectifs
construits par le Syndicats des améliora-
tions foncières et les accords de principe
relatifs aux homes du Vully et de Chières
ont également reçu l'aval de l'assemblée.
M. Gilbert Gaillet a informé que le projet
du home du Vully sera présenté au pu-
blic du 1 5 au 24 décembre. La demande
de naturalisation présentée par
M. Michael-Manfred Gehring, citoyen al-
lemand, n'a pas passé la rampe de l'as-
semblée communale.

Les budgets 1987 de fonctionnement
et des investissements ont tous deux été
acceptés par l'assemblée. Celui de fonc-
tionnement prévoit des charges pour
1,261 million et des recettes pour
1,392 million, soit un bénéfice de
1 31.100 francs. Au budget des investis-
sements , l'extension du réseau d'eau
coûtera 230.000 fr. et l'épuration (suite
des travaux) 2,940 millions. Comme dit
plus haut , l' emprunt destiné à l'achat de
l'hôtel du Lion d'Or se chiffre à
500.000 francs.

Enfin , la commission d'aménagement
se présente comme suit : MM. Fred Mae-
der , président , Francis Antonietti , Domi-
nique Chervet , Claude-Alain Cressier ,
Marcel Ibach, Reynald Stabrowski et
Michel Zampa. (gf)

' "M*~-t*> «Htfanttani M)

Carnet du jour

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Shanghai
surprise avec Madonna.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures , sauf le mardi.

La Côte-aux-Fées: bar des artistes , exposi-
tion de l'académie des 4 : chaque jour , sauf
le mercredi.

Les Bayards: atelier Lermite exposition de
Noël: chaque jour de 14 h à 18 h , sauf
lundi et mardi.

Môtiers, château: exposition G. Constan-
tin , et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours , sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoi-
re et d'artisanat, Musée du bois: ou-
verts.

Fleurier: troc-mitaine le jeudi de 15 h à 18
heures.

Couvet , hôpital: tél. 63 25 25.
Fleurier , hôpital: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service permanent:

tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tél. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

2 millions de clichés et faillite !

Nord vaudois B A U L M E S

(sp) La cour des faillites a rejeté, à
la fin de la semaine dernière, un re-
cours en nullité de la société des
éditions Deriaz, à Baulmes, contre la
faillite sommaire prononcée en dé-
but d'octobre par l'office des pour-
suites et des faillites d'Orbe sur re-
quête d'un imprimeur créancier, au-
quel l'entreprise Deriaz prétend ne
plus rien devoir.

Fondée par M. Alphonse Deriaz, il

y a 120 ans, l'entreprise est dirigée
par son fils Alphonse. Elle s'est fait
un nom et un renom dans l'impres-
sion et la diffusion de cartes posta-
les illustrées.

Sa collection comprend deux mil-
lions d'exemplaires qui se vendent
un franc pièce. A la suite de cette
faillite, sept collaborateurs ont été
licenciés.

Facchinett i raconte Xamax

Dans le canton | Groupe marketing de Neuchâtei

Pour sa dernière séance de l'année, le Groupe
marketing de Neuchâtei, que préside M. Daniel
Tissot , a invité M. Gilbert Facchinetti à fa ire un
exposé sur le thème «Le FC Neuchâtei Xamax et
son marketing». Personne n'a regretté sa soirée.

Le président des «rouge et noir» a.
l'autre soir , captivé son auditoire du
Groupe marketing de Neuchâtei durant
trente-cinq bonnes minutes. Gilbert Fac-
chinetti a fait un tour complet des pro-
blèmes qui se posent à un club dont le
budget annuel se monte à quelque
3.300.000 francs et dont cinq ou six cent
mille francs seulement proviennent des
spectateurs.

Pour le président de Xamax , un club
de cette importance doit certes être con-
duit à la manière d'une entreprise, mais
sa gestion est beaucoup plus difficile.

- Un seul exemple , dit- i l :  Vous bud-
gétisez 1 5.000 spectateurs pour une ren-
contre. Il pleut une heure avant le match
et vous comptez 5000 parapluies !

Avec le style imagé qui est le sien ,
Gilbert Facchinetti a notamment traité
des relations humaines (quasi familiales
dans son club), de la gestion proprement
dite et de l'avenir , réservant également
un chapitre sur les Facchinetti et Neu-
châtei Xamax FC.

SALAIRES BAS, PRIMES
ÉLEVÉES

La jeunesse retient particulièrement
l'attention du président et des dirigeants
xamaxiens.

- La prospérité dépend beaucoup des
efforts que nous consentons pour adap-
ter nos jeunes aux possibilités de la vie
sportive (...) Vous pouvez posséder un
organigramme presque parfait et des ca-
hiers des charges complets , mais les cri-
tères de validité risquent de modifier bien
des choses (...) La plus grande force
d'un club , c 'est la jeunesse (...) Croire ,
lutter et ne pas subir , c 'est la vie des
responsables» , a déclaré , entre autres
choses , le président xamaxien.

Les propos consacrés aux salaires des

joueurs n'ont pas été les moins écoutés
par l'assemblée ! A ce sujet , Gilbert Fac-
chinetti a expliqué que depuis plusieurs
saisons, Xamax pratiquait le principe des
salaires bas au profit de primes de rende-
ment plus élevées. Ces dernières consti-
tuent l'essentiel des montants perçus par
les joueurs.

Des distinctions sont naturellement
faites en ce qui concerne les internatio-
naux, les chevronnés et les débutants.
L'effectif de l'équipe-fanion se compose
de 18 joueurs dont quatre profession-
nels, des semi-professipnnels et des sta-
giaires. Le président de la Maladière esti-
me que les énormes sacrifices consentis
par les joueurs justifient les primes qu'ils
reçoivent... selon leurs résultats d'ail-
leurs !

AU SERVICE DU PROGRÈS

Gilbert Facchinetti a fait une longue
allusion à la situation du football sur le
plan national. Il a dénoncé quelques-
unes des (nombreuses) causes de la dé-
saffection des stades par le public. Une
certaine élévation d'esprit est nécessaire
si l'on ne veut pas rester «résignés et
peut-être médiocres».

- Deux conceptions déchirent le
football , a constaté l'orateur , celle du ré-
sultat immédiat , qui se traduit par l'impa-
tience, les mesures contraignantes, et
celle au service du progrès, qui suppose
la remise en question permanente et: la
compréhension. Il faut savoir choisir en-
tre le muscle et le progrès !

Un vivant débat a suivi ce passionnant
exposé, puis l'assemblée a vu un capti-
vant film vidéo relatant l'aventure xa-
maxienne en Coupe de l'UEFA 85-86.

F. P.

Malversations
d'un ancien gérant

Réunion de la Camas
à Avenches

(sp) Quelque 160 membres de
la CAMAS (Coopérative agricole
et meunière d'Avenches et Sala-
vaux) ont participé à l'assemblée
générale, à Avenches, sous la pré-
sidence de Roger Piquilloud.

Dans son rapport prési'dentiel, ce
dernier a rappelé les principaux
événements ayant jalonné l'exerci-
ce 1985-1986, jusqu'au 30 juin.
«Il faudra revaloriser notre image
de marque auprès des jeunes, en
montrant l'utilité de l'agriculture,
capable de se prendre en charge,
afin d'assurer les tâches qui lui
sont dévolues dans l'intérêt du
pays, a-t- i l  déclaré avec force, car
le citoyen-consommateur ne com-
prend plus la politique agricole».

SOUS LES VERROUS

Puis il a souligné le développe-
ment encourageant de la CAMAS,
dont le chiffre d'affaires a dépassé
les 14 millions de francs ( +
930.000 fr.) au cours du dernier
exercice comptable. Il a également
renseigné l'assemblée sur les mal-
versations commises par l'ancien
gérant, en mars dernier. Celui-ci a
été licencié avec effet immédiat ,
puis incarcéré. Lorsque la longue
enquête en cours sera terminée, il
devra répondre de ses actes délic-
tueux devant la justice.

Le nouveau gérant, M. Pierre
Freymond, a présenté son premier
rapport d'activité, en rappelant l'in-
tense activité de la coopérative.

M. Gilbert Piguet, secrétaire, a
présenté les comptes. Ils laissent
apparaître un bénéfice net de
48.970 fr. dont 25.000 fr. iront
grossir le fonds de réserve, et
23.353 fr. les intérêts des parts so-
ciales.

« Contes et mythes
des Caschinahuas »

Marionnettes de la Poudrière aux Mascarons

LA POUDRIÈRE EN AMAZONIE.- Une mise en scène pleine de trouvailles. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Mardi soir , le théâtre de la Poudrière sera l'hôte des
Mascarons , à Môtiers. Cette fois, les marionnettistes neu-
châtelois se sont inspirés de la mythologie des Indiens
amazoniens Cashinachuas pour créer un merveilleux spec-
tacle.

Les gens du théâtre de la Poudrière, de Neuchâtei , ne
sont pas des inconnus du public du Val-de-Travers. Ma-
rionnettistes d'un genre particulier, ils évoluent avec leurs
personnages de bois et de chiffon, se passant du castelet
traditionnel. Jusqu 'ici, ces professionnels traitaient des su-
jets en rapports avec leur situation. Mais cette fois, ils ont
empruntés des thèmes à la mythologie des Caschinahuas,
des Indiens vivant au fin fond de la jungle amazonienne, à
la frontrière du Pérou et du Brésil. À l'instar d'autres tribus,
les Caschinahuas vivent à l'écart du monde civilisé. Leur
monde à eux, ils se l'expliquent par le biais de la mythologie
qu'ils se sont créée. Leurs histoires se transmettent orale-
ment de génération en génération. Elles expliquent de façon
des choses aussi essentielles que la lune et le soleil, le jour

et la nuit, les animaux et les plantes. Mais l'apparente
naïveté des Caschinahuas n'est pas dépourvue d'humour,
pour le plus grand plaisir du spectateur.

POUR ADULTES AUSSI

Comme à l'accoutumée, la Poudrière utilise un décor
assez simple. Il permet aux trois acteurs-manipulateurs de
mettre en valeur les nombreux accessoires utilisés. Les
marionnettes à gaine, à fils et à tiges ont été fabriqués de
toutes pièces par la douzaine de personnes formant le reste
de la troupe.

Comédiens confirmés, les trois montreurs jouent aussi
bien de la voix que de leur corps. Due à Yves Baudin, la
mise en scène de « Contes et mythes des Caschinahuas» est
pleine de trouvailles, et le spectacle est destiné aussi bien
aux adultes qu'aux enfants. Une occasion de plus d'aller au
théâtre en famille. (Do.C.)

¦™c O U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E RS

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le Ciné-club d'Estavayer se por-
te bien. Pour marquer ses dix ans
d'existence , il a organisé une soirée au
cours de laquelle plusieurs réalisations
de ses membres ont été présentées, en
particulier « Stavius j 'étais, Estavayer je
suis» sur un texte de Bernard Ducar-
roz. Présidé par M. Georges Losey, le
groupement entend créer une sous-
section vidéo. Une dizaine de person-
nes ont manifesté leur intérêt à cette
initiative.

Ciné-club actif

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 O
ou 037/61 55 36
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Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
2S 038/316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

POUR TOUS
VOS CADEAUX

DE FIN DAN NÉE

POUR LA DÉCORA TION
DE VOS TABLES DE FÊTE
UNE SEULE ADRESSE:

Ruelle Dublé l (4j.O'
"

Premier étage f̂f '3/ ¦
Neuchâtei 24 54 40.

454906-10 
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\ La fin de l 'année approche, \ I
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I de fête est arri vé. oj ty£
I Nous vous réservons un+d ï̂
I emplacement privilégié Sp û
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gastronomiques ^
Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller 
et exécuter vos commandes C -̂O 038

L 453457.0 Œ5 25 65 01 A

Pour les districts Val-de-Ruz " Pour les districts de
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BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
HAGI-PLASTÏC
Case postale 52, 2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20.
8-12 h + dès 18 h. 452741-10
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Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie,
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne. 454740-10
Tél. (021 ) 23 86 30-23 52 07.
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Fr. 30 000.—
vous
suffiraient?
Pour salariés.
Dans les 2 jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
Place Gare 2 - Sion
Tél. (027) 22 86 07.

455940-10

|e profite
des ouvertures
nocturnes des

magasins pour me
faire démontrer

l'étonnant micro-
ordinateur

HERMES 80
et bénéficier de
l'offre spéciale
d'HERMES

Démonstrations
les 18 et 22

décembre de 14 à
22 heures sans

interruption chez

(R&mdru)
Fbg du Lac 11 ,

Neuchâtei.
454203-10

452738 10
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E3 ski I Un seul succès helvétique sur quatre courses ce week-end

MARIA WALLISER. - Deuxième samedi en descente, elle s'est vengée
à sa façon en remportant le Super-G hier. (Reuter)

Les Suissesses n'ont pas attendu longtemps pour remettre
les pendules à l'heure. Battues la veille en descente, les
skieuses de Jean-Pierre Fournier ont parfaitement rétabli la
situation dans le Super-G de Val d'Isère (qui remplaçait
celui de Puy-Saint-Vincent), avec une remarquable perfor-
mance d'ensemble: victoire pour Maria Walliser , 3me place
pour Vreni Schneider et 4me rang pour Michela Figini !

En sept épreuves, la formation hel-
vétique a ainsi triomphé cinq fois, et
avec cinq skieuses différentes ! Seule
la Française Catherine Quittet - déjà
3me samedi - s'est insinuée dans le
trio helvétique en prenant la deuxième
place.

Trois fois deuxième depuis le début
de l'hiver, la détentrice de la Coupe du

monde a finalement trouvé le chemin
de la plus haute marche du podium, et
ce pour la 12me fois de sa carrière.
Son succès constitue cependant une
première, puisqu'elle n'avait encore ja-
mais triomphé en Super-G, où ses
meilleurs résultats étaient deux 2mes
places, à Davos en 84 et Puy-Saint-
Vincent en janvier dernier. La Saint-

Galloise a par ailleurs permis au ski
féminin helvétique de s'imposer là
même où il avait connu de grosses
difficultés la saison passée.

LA MALCHANCE D'ERIKA

En 85/86, en effet , le Super-G avait
tourné à la déconfiture des Suissesses
: en cinq courses, elles n'avaient
comptabilisé que deux places sur le
podium (Walliser et Scheider 2me et
3me à Puy-Saint-Vincent) et quatre
autres classements parmi les dix pre-
mières !

C'est dire que l'affirmation compac-
te de Val d'Isère, quelle que soit la
prédominance actuelle du ski féminin

helvétique, n'allait pas de soi. Et enco-
re faut-il ajouter qu'Erika Hess fut éli-
minée après avoir réalisé le meilleur
temps intermédiaire, avec 0" 48
d'avance sur Maria Walliser... A vingt
secondes de l'arrivée, la Nidwaldienne
heurta un piquet de l'avant-bras, partit
en dérapage et fut dans l'incapacité de
négocier la porte suivante.

Sixième au poste de chronométrage
intermédiaire, Maria Walliser , dans ce
Super-G relativement technique et
couru par une visibilité moyenne
(«jour blanc»), fit la décision dans la
partie inférieure du tracé, où elle se
montra nettement la plus rapide, pour
précéder finalement Catherine Quittet
de 0" 15. Seule Vreni Schneider par-
vint à tenir tête à la Toggenburgeoise
sur la fin du parcours, la Glaronaise,
10me seulement à mi-parcours, souf-
flant ainsi le podium à Michela Figini.
La Tessinoise ne put tirer parti des 31
centièmes d'avance qu'elle comptait
sur Walliser après 40 secondes de
course. Une quatrième Suissesse a
marqué des points, Brigitte Oertli se
classant 11 me.

DÉFAITE ALLEMANDE

Dominatrices de la spécialité l'hiver
dernier (3 victoires), les Allemandes
ont été nettement dominées, malgré la
cinquième place de Michaela Gerg :
Traudl Haecher, qui revenait il est vrai
à la compétition, s'est contentée du
12me rang, Marina Kiehl du 18me.
Encourageante en revanche la nouvel-
le confirmation de la jeune Christine
Meier, 9me à égalité avec Tamara
McKinney. Les Autrichiennes (Anita
Wachter 7me, Sylvia Eder 8me) se
contentent des accessits. Les Françai-
ses, avec Catherine Quittet - dont la
régularité au niveau du podium sur-
prend -, Anne-Flore Rey (13me) et
Malgorzata Mogore (14me), ont fait
mieux.

La Villa : triomphe italien
Hans Pieren (5 me) sauve l'honneur des Suisses

Douze ans après avoir réussi une performance extraordinaire
en prenant les cinq premières places du géant de Berchtesga-
den, les géantistes italiens ont confirmé hier leur suprématie
actuelle en raflant les trois premières places à La Villa. Déjà
victorieux à Sestrières, Richard Pramotton, un Valdotin qui a
grandi à Genève, a devancé de 23 centièmes l'inattendu Alberto
Tomba et de 28 centièmes Oswald Toetsch.

Déjà à Sestrières , lors du premier géant
de la saison, les Transalpins avaient pla-
cé quatre hommes dans les points. Sur la
neige artificielle de La Villa, les hommes
de la Squadra azzurra n'ont laissé que
des miettes à leurs rivaux. Le danger au-
rait pu venir de l'Autrichien Gunther Ma-
der , troisième de la première manche à
68 centièmes de Toetsch. Mais Mader

devait tomber sur le second tracé.

«INGO» TOUJOURS LÀ

Derrière les trois Italiens, Ingemar
Stenmark , seizième de la première man-
che, a réussi une remontée fantastique.
«Ingo», qui l'an dernier à La Villa avait
renoué avec la victoire après une longue

période de disette, a réussi le meilleur
«chrono» de la seconde manche pour
arracher la quatrième place. Stenmark a
ainsi repoussé d'un rang le Bernois Hans
Pieren, le seul coureur helvétique capa-
ble d'éviter le naufrage.

Cinquième temps de la première man-
che avec son dossard 32, le skieur
d'Adelboden a signé le quatrième temps
de la seconde manche. A La Villa, il a
égalé le meilleur résultat de sa carrière
après sa cinquième place sur «sa» piste
d'Adelboden, en 1985. Dixième à Ses-
trières, Pieren est en droit de revendiquer
une place pour les mondiaux de Crans-
Montana au sein d'un «team» suisse
bien décevant dimanche.

HÉCATOMBE HELVÉTIQUE

Sur le premier tracé, Pirmin Zurbriggen
était le premier à connaître l'élimination.
Après le temps intermédiaire, où il accu-
sait un retard déjà considérable, le leader
de la Coupe du monde était désquilibré
sur son ski intérieur. Joël Gaspoz subis-
sait la même mésaventure, après seule-
ment trente secondes de course. Martin
Hangl, Thomas Burgler et Werner Martin
étaient également éliminés dans cette
première manche. Max Julen, un cham-
pion olympique à la confiance envolée,
et Martin Knoeri, la révélation de Sestriè-
res,, ne pouvaient se qualifier pour la se-
conde manche I

A 22 ans, Richard Pramotton s'affirme
comme le chef de file d'une Squadra aux
dents longues. A La Villa, Pramotton a su
exploiter la retenue excessive. d'Oswald
Toetsch dans la seconde manche. Plus
connu pour ses qualités en spécial qu'en
géant, Toetsch n'a pas pu résister à la
pression qui l'a saisi après son meilleur
temps dans la première manche. Alberto
Tomba, qui fêtera ses 20 ans ce vendredi,
a suivi la démarche inverse de son aîné.
Douzième après le premier tracé, il a réa-
lisé une manche de rêve. Pendant de
longues minutes. Tomba a fait figure de
vainqueur. Juste avant que Pramotton
n'émerge de manière définitive dans ce
tiercé italien.

Sur cette même piste de La Villa, les
Italiens seront une nouvelle fois favoris
aujourd'hui, pour un second géant. Les
Suisses, grands battus de dimanche, ten-
teront de prendre leur revanche. Seule-
ment, la tâche ne sera pas aisée pour le
duo valaisan Zurbriggen/Gaspoz face à
cette Squadra euphorique.

Tous les classement s
# Super-G féminin à Val d'Isè-

re: 1. M. Walliser (S) V 23" 46; 2.
C. Quittet (Fr) à 0" 15; 3. V. Schnei-
der (S) à0" 41 ; 4. M. Figini (S) à 0"
47; 5. M. Gerg (RFA) à 0" 55; 6. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) à 0" 89; 7.
A. Wachter (Aut) à 1" 13; 8. S. Eder
(Aut) à 1" 19; 9. T. McKinney (EU)
et C. Meier (RFA) à 1" 52; 11. B.
Oertli (S) à 1" 62; 2. T. Haecher
(RFA) à 1" 68; 13. A. -F. Rey (Fr) à
1" 73; 14. M. Mogore (Fr) et T.
Pillinger (EU) à 1" 74; 16. E. Kirchler
(Aut) à 1" 83; 17. H. Zeller (S) à 1"
85; 18. M. Kiehl (RFA) à 1" 90; 19.
D. Armstrong (EU) à 2" 01; 20. L.
Savijarvi (Can) à 2" 03. - Puis les
autres Suissesses : 22. H. Zurbrig-
gen à 2" 43; 29. B. Gafner à 2" 95:
32. A. Ehrat à 3" 27; 47. C. Boumis-
sen à 4" 22. - 85 concurrentes au
départ , 79 classées.
0 Deuxième descente fémini-

ne à Val d'Isère : 1. L. Graham
(Can) 1' 26" 42: 2. M. Walliser (S) à
0" 72; 3. C. Quittet (Fr) à 1" 03; 4.
D. Armstrong (EU) à 1" 18; 5. L.
Savijarv i (Can) à 1" 32; 6. T. Pillin-
ger (EU) à 1" 47; 7. C. Meier (RFA)
à 1" 48; 8. R. Moesenlechner (RFA)
à 1" 49; 9. M. Gerg (RFA) à 1 62;
10. H. Zurbriggen (S) et M. Kiehl
(RFA) à 1" 67; 12. C. Delago (It) à
1" 76; 13. H. Zeller (S) à 1" 89; 14.
C. Emonet (Fr) à 1" 96; 15. B. Oertli
(S) à 2" 03; 16. A.-F. Rey (Fr) à 2"
10; 17. K. Dédier (RFA) à 2" 11; 18.
S. Eder (Aut) à 2" 25; 19. M. Spes-
cha (S) à 2" 28; 20. B. Gafner (S) à
2" 30. - Puis: 31. C. Boumissen (S)
à 1" 43; 41. P. Bernet (S) à 6" 93. -
48 concurrents au départ , 41 clas-
sées. - Ont notamment été élimi-
nées : M. Figini (S) et A. Ehrat (S).

® Géant masculin à La Villa : 1.
Pramotton (Ita) 2' 45" 26; 2. Tomba
(Ita) à 0" 23; 3. Toetsch (Ita) à 0"
28; 4. Stenmark (Sue) à 0" 34; 5.
Pieren (S) à 0" 46; 6. Erlacher (Ita)
à 0" 64; 7. Woerndl (RFA) à 0" 81 ;
8. Enn (Aut) à 1" 07; 9. Gstrein
(Aut) et Eder (RFA) à 1" 52; 11.
Stuffer (RFA) à 1" 78; 12. Taverniei
(Fra) à 1" 96; 13. Tonazzi (Ita) à 2"
27; 14. Schick (RFA) à 2" 43; 15.
Wasmeier (RFA) à 2" 55; 16. Hinter-
seer (Aut) à 2" 89; 17. Camozzi (Ita)

à 2" 92; 18. Roth (RFA) à 3" 04; 19.
Nilsson (Sue) à 3" 11; 20. Petrovic
(You) à 3" 43. - Puis: 27. Girardelli
(Lux) à 5" 67. - 28 classés.

• Descente masculine à Val
Gardena : 1. Boyd (Can) 2' 1" 76;
2. Mair (It) à 0" 14; 3. Wasmeier
(RFA) à 0" 21 ; 4. Heinzer (S) à 0"
80; 5. Muller (S) à 0" 81 ; 6. Zurbrig-
gen (S) à 0" 93; 7. Stemmle (Can) à
0" 94; 8. Hoeflehner (Aut) à 1" 12;
9. Niederseer (Aut) à 1" 20; 10. Ca-
thomen (S), Skaardal (No) et Stock
(Aut) à 1 " 33; 1 3. Wirnsberger (aut)
à 1" 37; 14. Henning (Su) à 1" 47;
15. Wildgruber (RFA) à 1" 49; 16.
Chabloz (S) à 1" 76; 17. Huber
(Aut) à 1" 79; 18. Mahrer (S) à 1"
82; 19. Belczyk (Can) à 1" 83; 20.
Steiner (Aut) à 1" 87. - Puis les
autres Suisses : 24. Alpiger à 2"
05; 30. Oehrli à 2" 70; 44. Meli à 3"
21; 51. Kernen à 3" 68. - 91 cou-
reurs au départ, 82 classés.

Coupe du monde
Messieurs. - Général: 1. Zur-

briggen (Sui) 85; 2. Wasmeier
(RFA) 78; 3. Pramotton (Ita) 73; 4.
Muller (Sui) 62; 5. Heinzer (Sui) 51 ;
6. Stock (Aut) 43; 7. Erlacher (Ita)
38; 8. Stenmark (Sue) 37; 9. Mair
(Ita) 35; 10. Alpiger (Sui) 34; 11.
Girardelli (Lux) 33; 12. Toetsch (Ita)
31; 13. Strolz (Aut) 28; 14. Boyd
(Can) 25; 15. Gaspoz (Sui) 23.

Dames. - 1. M. Walliser (Sui) 85;
2. V. Schneider (Sui) 61 ; 3. E. Hess
(Sui) et C. Quittet (Fra) 51; 5. M.
Figini (Sui) 49; 6. M. Gerg (RFA)
47; 7. M. Svet (You), L. Graham
(Can) et T. McKinney (EU) 36; 10.
C. Schmidhauser (Sui) 33; 11. B.
Oertli (Sui) 29; 12. K. Buder (Aut)
27; 13. D. Armstrong (EU) et B. Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 26; 15. H. Zur-
briggen (Sui) et A. Wachter (Aut)
21.

Par nations : 1. Suisse 683 (mes-
sieurs 327 + dames 356); 2. Autri-
che 316 (178 + 138); 3. RFA (156
+ 115) et Italie (240 + 31) 271 ; 5.
France 106 (35 + 71); 6. Canada
103 (34 + 69); 7. Suède 83 (59 +
24).

Avènement fie Boyd ss M tadenn
Rob Boyd, un jeune Canadien qui fêtera son 21 me anniversaire
le 15 février prochain, a créé la surprise en s'imposant dans la
descente de Val Gardena. Sur la célèbre piste de Saslong, où en
19 éditions, les skieurs européens l'avaient toujours emporté,
Boyd a donné aux skieurs d'Outre-Atlantique leur première
victoire.

Digne successeur des Ken Read,
Steve Podborski et autre Todd Broo-
ker, Boyd a battu le favori du public,
Michael Mair, de 14 centièmes de se-
conde, et l'Allemand de_ l'Ouest Mar-
kus Wasmeier de 21 centièmes. In-
vaincus cette saison en trois descen-
tes, les spécialistes helvlétiques ont dû
être cette fois rentrer dans le rang. Non
seulement la victoire leur a échappé,
mais aucun descendeur oe Karl Fresh-
ner n'est parvenu à se hisser sur le
podium.

Certes, la saison dernière, Rob Boyd
avait déjà terminé à deux reprises dans
les points. C'est ainsi qu'il s'était clas-
sé dixième à Val Gardena déjà, puis
sixième à Are, son meilleur résultat
jusqu'ici. Il avait également démontré
des possibilités intéressantes en se
classant une fois dixième et une autre
onzième lors des entraînements, sur
cette piste. Mais de là à penser que la
victoire pourrait sourire à ce skieur de
Whistler Mountain, en Colombie bri-
tannique, il y avait un pas que même
les plus optimistes n'auraient pas osé
encore franchir. L'équipe canadienne
a par ailleurs aussi eu la satisfaction
d'enregistrer la septième place de
Brian Stemmle, 21 ans lui également !

DÉCEPTION DU PUBLIC

Parti avec le dossard numéro 9, Mi-
chael Mair semblait assuré de donner
à l'Italie sa deuxième victoire à Val
Gardena, neuf ans après Herbert

Plank. Le géant italien venait en effet
de battre de sept centièmes de secon-
de Markus Wasmeier , parti trois minu-
tes avant lui. Le public fêtait déjà sa

^ victoire quand Rob Boyd, dossard No
26, lui infligea une cruelle déception
en signant un temps qui ne devait plus
être battu. En 2' 1" 76 pour les 3640
mètres d'une piste toujours aussi spec-
taculaire, Boyd approchait d'ailleurs le
record du parcours, que détient Peter
Muller avec 2' 1" 24.

HEINZER MEILLEUR SUISSE

Après trois victoires consécutives,
deux fois à Las Lenas et une à Val
d'Isère, les Suisses ont donc cette fois
été battus. C'est bien évidemment une
légère déception. Encore que Franz
Heinzer (4me), Peter Muller (5me) et
Pirmin Zurbriggen (6me) ont tiré leur
épingle du jeu. Un résultat somme
toute loin d'être inquiétant, surtout
comparé par exemple à celui des Au-
trichiens, lesquels ont eu leur meilleur
homme en la personne de Helmut
Hoeflehner, huitième seulement.

Petit exploit helvétique
iaÉa ski de fond | Relais 4 x 10 km à Cogne

Brillante troisième place de la Suisse = La Suisse a pris une
brillante troisième place dans le relais 4 x 1 0  km des épreuves
de Coupe du monde de Cogne, qui a été remporté par la Suède,
devant la Norvège.

La performance des relayeurs helvé-
tiques, Jeremias Wigger , Joos Arn-
buhl, Giachem Guidon et Battista Bo-
visi est d'autant plus méritoire que le
meilleur skieur suisse actuellement,
Andi Grunenfelder, avait préféré re-
noncer à s'aligner, Ce dernier souffre
en effet d'un début de bronchite et il a

préféré se réserver pour les épreuves
de Davos, le week-end prochain.

Wigger , 55me seulement du 15 km
de samedi, jeta les bases de ce résultat
encourageant dès le premier relais.
Avec un temps de 26' 56" 2, il se
montrait le plus rapide du quatuor hel-
vétique et ne concédait que onze se-

condes au «roi» Gunde Svan, lequel,
une fois de plus, se montra le meilleur.
Derrière Wigger , Ambùhl, Guidon et
Bovisi parvinrent à garder le contact
avec les meilleurs. Finalement , la Suis-
se n'était battue que de onze secondes
par la Suède de Svan et de six secon-
des par la Norvège.

% Le relais féminin des épreuves
de Coupe du monde de Val di Sole a
été nettement dominé par la Norvège.
Avec Brit Pettersen, la gagnante du 5
kilomètres de la veille, la formation
norvégienne a en effet laissé toutes
ses rivales à une demi-minute et plus.
La Suisse n'était pas engagée dans
cette course, où la Norvège i'a empor-
té devant deux formations soviétiques.

Suisses champions d'Europe
¦ttl l curli"g l Grosses satisfactions à Copenhague

Médaille d'argent pour les filles
Les Zuricois de Staefa , avec Fritz Luchsinger, Daniel Streiff , Tho-
mas Grendelmeier et Félix Luchsinger (skip) ont atteint les som-
mets aux championnats d'Europe (1986) de Copenhague. En bat-
tant la Suède par 8-7 en finale, ils ont en effet remporté le titre.
Chez les dames, les Genevoises Liliane Raisin, Béatrice Rochon,
Carole Barbay et Claude Orizet (skip) se sont elles aussi montrées
extrêmement brillantes. Elles ont certes perdu la finale contre la
RFA (7-3) , grande favorite de la compétition, mais ont dépassé
largement l'objectif fixé avec l'obtention de cette médaille d'ar-
gent.

A Copenhague , le curling helvétique a
glané ses 16me et 17me médailles -
dont la neuvième d'or - depuis l'instau-
ration des championnats d'Europe en
1975. Le dernier titre européen d'une
formation masculine remontait à 1984,
lorsque les frères Attinger de Dubendorf
s 'étaient imposés à Morzine. Chez les
dames, la Suisse était tenante du titre
depuis la victoi re l'hiver dernier à Grin-
delwald de la fo rmation de Bienne-Spor-
ting. Ce bilan établi au Danemark est
remarquable. Les deux équipes helvéti-
ques ont su surmonter les moments de
crise pour retrouver l'intégralité de leurs
moyens dans les matches décisifs.

AU 10me ROUND

Pour Staefa, dont la moyenne d'âge

n'est que de 28 ans, et qui traînait avec
elle une réputation d'éternelle seconde,
la finale masculine a fort bien commen-
cé. Les Zuricois menaient en effet 3-1
après le troisième end. Mais les difficul-
tés devaient alors surgir: au quatrième
end, le skip Félix Luchsinger ratait sa
première pierre , permettant aux Suédois
de retourner la situation à leur avantage
(3-4). Ces derniers devaient même se
détacher 4-7 après six ends, conservant
encore l'initiative 6-7 après neuf ends.
Mais, dans le dixième end, Staefa réus-
sissait un rétablissement spectaculaire
pour faire passer la marque à 8-7 en leur
faveur. Une marque qui allait être décisi-
ve.

Dans la finale féminine , Genève n'a
pas démérité devant les favorites de Gar-
misch Riessersee. Ainsi , jusqu 'au cin-

quième end, les joueuses helvétiques tin-
rent un score nul de 2-2. Mais le tour-
nant du match devait se situer dans le
sixième end: les Genevoises rataient en
effet successivement trois pierres, ce qui
permettait à la formation du skip Andréa
Schoepp de placer cinq pierres dans la
maison. L'issue de la rencontre ne faisait
alors plus de doute.

Résultats
Messieurs. - Finale 1re place: Suisse (Fritz
Luchsinger , Daniel Streiff , Thomas Grendel-
meier , skip Félix Luchsinger) - Suède (Bjoern
Roxin , Anders Ehrling, Claes Roxin , skip Goe-
ran Roxin) 8-7 . - 3me place : Norvège (Kjell
Berg, Stif Arne Gunnestad , Flemming Davan-
ger. skip Tormod Andreassen) • Italie (skip
Andréa Pavani) 9-4. - 5me place : Ecosse -
RFA 6-4 - 7me place : Danemark - France
3-2. - 9me place : Autriche - Angleterre 9-2.
- 11me place: Finlande - Pays de Galles 8-3.
- 13me place : Hollande.

Dames. - Finale 1 re place : RFA (Lore
Schoepp, Monika Wagner , Almut Hege, skip
Andréa Schoepp) - Suisse (Béatrice Pochon,
Liliane Raisin, Carole Barbey, skip Claude Ori-
zet) 7-3. - 3me place : Danemark (Lone Bag-
ge, Hanne Olsen , Jane Bidstrup, skip Maj-Brit
Reinholdt) - Ecosse (skip Gay Deas) 9-4. -
5me place : France - Italie 8-6. - 7me place :
Suède - Hollande 9-1. - 9me place : Norvège
- Finlande 8-1. - 11me place : Angleterre -
Autriche 7-5. - 13me place : Pays de Galles.

Le nouveau «roi» du ski de fond
a encore frappé : à Cogne, Gunde
Svan a en effet remporté samedi
une nouvelle victoire dans la
deuxième épreuve de la Coupe du
monde 1986/87. Le Suédois, qui
aura bientôt 25 ans, s'y est en effet
imposé dans les 15 kilomètres les
plus rapides de l'histoire (style li-
bre). En 36' 9"7, il a une fois de
plus nettement dominé tous ses ri-
vaux , battant son compatriote Tor-
gny Morgren de quatorze secon-
des et le Soviétique Vladimir Smir-
nov de 22 secondes.

Comme à Ramsau, il y a dix
jours, Andi Grunenfelder s'est
montré le meilleur Suisse. Le Gri-
son a concédé une demi-minute à
Svan, se classant au sixième rang,
derrière le Canadien Pierre Harvey
et le Norvégien Tor-Hakon Holte.

Encore Svan !

Considérée, à bientôt 27 ans (elle
les fêtera le 30 mars prochain), comftne*
l'une des doyennes du Cirque blançja
Canadienne Laurie Graham a confirmé
samedi, lors de la seconde descente de
Val d'Isère, qu'elle figurait toujours au
nombre des meilleures descendeuses
actuelles. Elle s'est en effet imposée
devant Maria Walliser et la Française
Catherine Quittet, la deuxième place
de la St-Galloise évitant au ski féminin
suisse un sévère échec au lendemain
de l'un de ses plus beaux succès.

Cinquième vendredi, Laurie Graham
a d'autant moins surpris en s'imposant
lors de la seconde épreuve sur la piste
«O.K. » qu'elle s'y était illustrée il y a
une année par une victoire et une
deuxième place. Autant dire que la
skieuse d'Inglewood, qui compte
désormais six succès en Coupe du
monde, se sent comme chez elle sur le
tracé de la Daille. Elle n'y a d'ailleurs
pas fait le détail, reléguant Maria Wal-
liser à 0" 72 et Quittet à 1 " 03. Miche-
la Figini, vainqueur la veille, est cette
fois-ci tombée.

Des lauriers
pour Laurie

Ancienne championne du monde du
relais, Brit Pettersen a fêté une victoire
dans les 5 kilomètres (style classique)
de Coupe du monde de Val di Sole.
Les Norvégiennes se sont d'ailleurs
montrées bien plus à l'aise qu'à Ram-
sau, en style libre, puisque Brit Petter-
sen s'est imposée devant la Suédoise
Marie Johansson et ses deux camara-
des d'équipe Ingeborg Nykkelmo et
Marianne Dahlmo.

En l'absence de Karin Thomas, qui
se concentre sur les épreuves de style
libre, seule Evi Kratzer est parvenue à
se mettre en évidence au sein de
l'équipe helvétique. Treizième, la Gri-
sonne a ainsi récolté trois points en
Coupe du monde. A Ramsau, elle avait
raté cet objectif pour moins de deux
secondes. Les autres Suissesses ont
été largement distancées dans cette
épreuve, qui réunissait 88 concurren-
tes.

Brit brillante

PUBLICITE ? ? » ? ? ? ? ? ? ? » » » ? ? » »

/<$¥ COURS
/< */ DE TENNIS I

/ (S */  COLLECTIF
/̂ (juniors-adultes-
/ débutants-avancés)

DÉBUT:
12 janvier 1987 455930-81

! f I Vous téléphonez -Nous réservons [aB Â̂I
9T; Tél. 038/33 73 73/74 Xi

^.lalaWillll HIMIM^



Young Sprinters : discipline payante
31 hockey sur giace | Exploit des hommes de Turler en première ligue

YOUNG SPRINTERS - VIÈGE 6-4 (1-0 2-1 3-3)
MARQUEURS: 20me Schlapbach ; 22me Bergamo; 31me

Gardner; 36me Rettenmund (Droz); 43me Leuenberger (Droz);
47me Ryser /Bergamo); 48me Théier (Boeni); 50me Ryser ;
56me Salzmann (Rotzer) ; 60me Gardner (Roten).

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubois, Schlapbach; Helfer ,
Amez-Droz ; Waelchli, Ruefenacht, Testori ; Leuenberger, Ret-
tenmund, Droz ; Ryser, Bergamo, Magnin. Entraîneur: Turler.

VIÈGE: Zuber; Mazotti, Lenz; H.-R. Nanchen (15me Rotzer),
G. Nanchen; Théier, Gardner, Boeni; Foschi, Kronig, Taccoz ;
Salzmann, Roten, Kummer. Entraîneur: Gardner.

ARBITRES : MM. Trolliet, Baumgartner et Perdichizzi.
NOTES : patinoire du Littoral, 465 spectateurs. Young Sprin-

ters sans Dubuis, Loosli, Switalski (blessés), ni Siegrist (mala-
de). Viège sans Bagnoud (blessé). Un tir sur le poteau des 2
côtés. A 30 secondes de la fin, Viège sort son gardien. Pénali-
tés : 5 * 2' contre Young Sprinters, 6 * 2' contre Viège.

Si les Valaisans, au vu du match de
samedi soir , n'ont pas justifié leur place
au classement, les Neuchâtelois ont en
revanche fourni l'une de leurs meilleures
- si ce n'est la meilleure - prestations de
la saison.

Cette très bonne prestation, les Neu-

châtelois la doivent avant tout à un sa-
vant mélange de discipline et d'engage-
ment: les «orange et noir», en effet , ont
joué de façon parfaitement sereine, accé-
lérant ou calmant le jeu à bon escient et,
surtout, respectant les consignes
d'avant-match. A cela , il faut ajouter la
belle partie du gardien Riedo (une seule
erreur) et, pour être honnête, une certai-
ne réussite devant le but adverse.

Ainsi, si les joueurs du HC Viège
étaient intrinsèquement plus forts, Ryser

et ses coéquipiers ont compensé cette
différence par une lutte de tous les ins-
tants , et par une stricte application de la
tactique choisie.

RÉCOMPENSE

Alors que jusque là, nous n'avions pas
eu grand chose à nous mettre sous la
dent , c 'est à... 5 secondes de la fin du
premier tiers , par le tir en pleine lucarne
de Schlapbach, que le match fut vérita-
blement mis sur orbite.

Bien que dominés sur le plan techni-
que, les Neuchâtelois étaient en effet
parvenus à dominer terrotorialement ,
mais sans réussir toutefois à se créer des
chances de but dignes de ce nom. Au vu
du nombre d'occasions de marquer res-
pectives, l'avantage de l'équipe locale, à
l'issue du premier tiers , apparaissait donc
quelque peu immérité.

Mais, en maintenant, puis en augmen-
tant leur avance au score durant le
deuxième tiers, la formation de Turler
allait montrer que, en définitive, cette
avance récompensait l'équipe la plus tra-
vailleuse et la plus disciplinée.

TENSION

La dernière période fut toute de sus-
pense et d'intensité, Young Sprinters
confirmant qu'il est capable de faire jeu

égal avec des équipes du haut du classe-
ment.

A l'image du cinquième but neuchâte-
lois, où Bergamo, après avoir dribblé un
joueur , transmit dans son dos le palet à
Ryser , qui s'en alla à son tour dribbler le
gardien et marquer. Comme dans les ma-
nuels...

Il faut dire que les Valaisans, menés de
deux unités, avaient été contraints de se
dégarnir , facil itant par là la tâche offensi-
ve des «orange et noir».

La victoire de l'équipe recevante ne
souffre cependant d'aucune discussion .
Certes, les Young Sprinters ont été plutôt
heureux dans leurs tentatives. Certes ,
Viège est passé à côté de son match.
Mais la belle réussite des Neuchâtelois,
comme la moyenne prestation des visi-
teurs, ont toutes deux pour origine le
splendide match livré par l'équipe locale.
On en redemande!

P. HOFER

MÊLÉE. - Le gardien valaisan Zuber et son défenseur Mazotti tremblent
devant l'assaut des Neuchâtelois Rettenmund (à gauche), Droz (No 16) et
Leuenberger (No 7). (Avipress Treuthardt)
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Ligue B La Chaux-de-Fonds a bien résisté

Langnau - La Chaux-de-Fonds 5-1 (3-0 0-1 2-0)
MARQUEURS: 11me Gerber (Malinowski) 1-0; 15me Horisber-
ger (Malinowski) 2-0; 20me Cadieux (Malinowski) 3-0; 27me L.
Stehlin (Hêche) 3-1 ; 47me Widmer 4-1 ; 60me Wùtrich (Mali-
nowski) 5-1.

LANGNAU: Green; Wùtrich, Meyer; Widmer , Cadieux;
Probst, Bosshardt ; Gerber, Malinowski, Jeandupeux; Urech,
Moser, Horisberger; Loosli, Ryser, Walker; Hirschi. Entraîneur:
Brechbùhler.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nissille; Hêche, Seydoux; L. Dubois,
D. Dubois ; Goumaz, Gobât; L. Stehlin, Me Parland, Mouche; N.
Stehlin, Tschanz, Rohrbach; Guerry, Lengacher, Baragano;
Vuille. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES: MM. Bregy, Rochat/Progin.
NOTES : Patinoire de l'Ilfis. 4464 spectateurs. Langnau sans

Liniger, blessé. La Chaux-de-Fonds sans Bourquin, blessé et
sans Amez-Droz et Caporosso, malades. Au début du 2me tiers.
Mouche tombe lourdement contre la bande. Il est blessé à un
talon et est remplacé par Vuille. Pénalités : 7 x 2' et 1 x 5'
(Loosli) contre Langnau. 8>< 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Bon match, samedi soir à Langnau.
Le HC La Chaux-de-Fonds, pas du
tout intimidé par le fait qu'il avait à
affronter le leader, a crânement joué
sa chance, posant quelques problè-
mes aux joueurs de l'Emmental. Fina-
lement, c'est grâce à leur routine et à
une plus grande solidité que ces der-
niers ont dû de s'imposer,

RASSURANT

Après Zurich, mardi dernier aux
Mélèzes, la tâche ne s'annonçait pas
facile pour les hommes de Soukup.
Affronter Langnau à la patinoire de
l' Ilfis n'a jamais rien eu d'une sinécu-
re. Sans se faire trop d'illusions, il
était cependant important de voir
quel serait le comportement des Neu-
châtelois.

On a vu, et on a de quoi être rassu-
ré. Si, au cours du premier tiers , les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas été très
tranchants, gâchant quelques belles
occasions, ils ont par la suite fait un
excellent 2me tiers, se payant même
le luxe de battre leur adversaire au
cours de ces 20 minutes intermédiai-
res.

Lors de la dernière période, jusqu'à
la 4me réussite des Bernois, les hom-
mes de Soukup ont continué de faire
jeu égal avec les Cadieux , Malinows-
ki et autre Horisberger. En fin de
match, les deux équipes ont levé le
pied. La victoire ne pouvait plus
échapper aux Bernois.

Après la rencontre, Philippe Mou-

che, déjà rechangé depuis un bon
moment, attendait ses coéquipiers à
la sortie des vestiaires :
- Je me suis blessé tout seul ,

précisait-il. Je suis tombé contre
la bande et me suis mal reçu. J' ai
très mal à un talon. Si cela ne va
pas mieux d'ici à lundi, il me fau-
dra aller chez le médecin.

ILS SONT SOLIDES

Analysant le match , l' attaquant
chaux-de-fonnier relevait :
- Les Bernois sont forts. Ils

sont solides et ont beaucoup
d'expérience. Nous leur avons
bien résisté, mais , sur l'ensem-
ble, la victoire de Langnau est
logique.

Jan Soukup, l' entraîneur de La
Chaux-de-Fonds af f ichai t  une mine
assez satisfaite , malgré la défai te:

- Je pense que nous avons été
un très bon adversaire pour Lan-
gnau. Nous les avons fait suer.
La différence s'est située au ni-
veau de la maturité des joueurs.
Nous avons fait un bon match. Si
nous continuons à jouer comme
cela , nous devrions être en me-
sure de battre ces équipes qui
sont encore à notre portée au
classement.

Paul-André Cadieux rendait pour
sa part hommage aux Chaux-de-
Fonniers :
- Cette équipe a de l'avenir.

Avec le t ravai l  fait avec des jeu-
nes, ce serait dommage qu'elle
soit reléguée à la fin de cette
saison. Il devrait y avoir un rè-
glement qui permette à un néo-
promu de faire deux saisons sans
être relégué.

Malheureusement, un tel règ lement
n'existe pas. C' est pourquoi, d' ici
Noël, Jan Soukup aimerait bien en-
granger encore quelques points, de-
main soir contre Zoug et samedi pro-
chain à Rapperswil.

P. -A. ROMY

Saint-Imier - Champéry
4-12 (2-3 2-6 0-3)

Marqueurs : Croci-Torti 2me; Croci-
Torti (Cacha) 8me; Dubois (Houriet)
11me; Perrin (Mariétan) 14me; Vuilleu-
mier 17me; Geinoz 26me; Ravera (Cro-
ci-Torti) 30me; D'Amico (Croci-Torti)
32me; Houriet (Neininger) 33me; Eris-
mann (Croci-Torti) 37me; Croci-Torti
38me; Cacha (Croci-Torti) 39me; Rave-
ra (D'Amico) 39me; Cacha 47me; Jud
53me; Meylan (Ravera) 56me.

Arbitre : MM. Berner, Wal-
der/Heininger.

Notes : patinoire de l'Erguel. 100
spectateurs. Saint-Imier sans Boschetti ,
Ogi, Maurer et Brunner. Pénalités; 4 x 2'
plus 1 x 5' à Tanner contre Saint-Imier;
4 > < 2' contre Champéry.

Cueillis à froid après deux minutes, les
Imériens se devaient de réagir. Aussi le
premier tiers-temps se poursuivit-il sur
un rythme fou, les deux gardiens Bour-
quin et Villoz se mettant en évidence et
évitant le pire. On se demandait qui allait
craquer le premier. Les hommes de Nei-
ninger résistèrent encore treize minutes
dans la 2me période, puis le ressort se
cassa net. Plus rien, le vide complet !

Les Valaisans, bien emmenés par Cro-
ci-Torti, en profitèrent pour prendre le
large et en moins de quatre minutes le
résultat passa de 4-5 à 4-9. Les carottes
étaient cuites et le dernier tiers-temps se
joua sur le rythme de la liquidation.

S. B

Marqueurs : 4me Barraud (0-1);
5me Amstutz (1 -1 ) ; 6me Studer (1 -2) ;
18me O. Haberthur (2-2) ; 19me Robio-
lo (2-3); 37me Simun (2-4) ; 41 me
Studer (2-5) ; 49me Simun (2-6);
53me Friederich (3-6).

Arbitres : MM. Reist, Kunzi/Schmid.
Notes : patinoire des Eaux-Minéra -

les; 400 spectateurs. Pluie en fin de
match. Pénalités: Forward Morges 3 x

2' ; Yverdon 1 x 2'.
La rencontre qui opposait ces deux

formations fut, par ses renversements
de situation continuels, très plaisante à
suivre. Rapides et beaucoup plus ho-
mogènes, les Yverdonnois se montrè-
rent supérieurs aux individualités mor-
giennes qui pèchent par présomption.
Lors des deux premières périodes, ce
fut la course-poursuite, les Morgiens
devant à chaque fois combler leur re-
tard. Profitant des innombrables occa-
sions manquées par les Morgiens, Si-
mun et ses hommes creusèrent un écart
qui se révéla suffisant pour empêcher
un retour des Morgiens.

Rencontre agréable, donc, qui nous
révéla un Yverdon en réel progrès et
attrayant par son jeu collectif. Quant
aux Morgiens, ils doivent cesser leur jeu
individuel qui n'apporte rien, bien au
contraire.

Cx

Forward Morges - Yverdon 3-6
(2-3 0-1 1-2)

Groupe 3: Saint-Imier -Champéry
4-12; Forward Morges - Yverdon
3-6; Young Sprinters - Viège 6-45;
Martigny - Genève-Servette 5-3;
Sion - Monthey 1-8; Fleurier - Lau-
sanne 6-4.

1. Martigny 12 10 1 1 112- 25 21
2. Lausanne 12 10 0 2 96- 29 20
3. G E Servette 12 8 1 3 96- 45 17
4. Viège 12 8 1 3 83- 36 17
S
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Monthey 12 8 0 4 73- 37 16
6. Yverdon 12 ' 6 2 4 48- 51 14
¦̂ "Y. Sprinters 12 5 1 6 60- 60 11
8. Champéry 12 5 1 6 59- 77 11
9. Fw Morges 12 4 1 7 43- 58 9

10. Fleurier 12 3 0 9 47- 83 6
11. St Imier 12 1 0 11 37-133 2
12. Sion 12 0 0 12 18-138 0

Bonne opération d UniversitéIle ligue
UNIVERSITE NEUCHATEL -

TRAMELAN 6-4 (2-2 3 - 21 - 0)
MAR QUEURS: Lanz 7me;

Zingg 12me ; Houriet 14me; Ba-
ril 20me ; Young 29me ; De Cola
31 me ; Renaud 35me ; Clottu
36me ; Nicklès 37me; Gisiger
59me.

UNIVERSITÉ: Quadri ; Young,
Kùffer ; G. Lapointe, Ballerini,
Baril;  Matthey, Boulianne ;
Droël , Clottu, Renaud ; Zingg,
Gisiger , Wieland. Entraîneur :
W. Lanz

TRAMELAN : Mast; Voirol,
Moser ; Nicklès , Houriet, R. Re-
ber ; Morandin, De Cola ; M. Re-
ber , Lanz, Cerreti; R . Vuilleu-
mier , O. Vuilleumier, Freudiger.
Entraîneur: W . Lanz

ARBITRES : MM . A. Ehrler et
P.- A . Bruchez.

NOTES : pat inoire couverte du
Littoral ; 200 spectateurs. Uni-
versité s'aligne sans Guyot (re-

pos) , Claude (remplaçant ) ,
Daucourt (suspendu) et
Schreyer (blessé) . Hugi, Mae -
der , Maurer et Boichat man -
quent dans les rangs t ramelots .
Pénalités : 4* 2' cont re Univer -
sité et Sx 2' contre Tramelan.

Les maîtres de céans ont été promp-
tement «mis au parfum». Les Trame-
lots ne tardèrent par à leur montrer que
la complaisance ne saurait être de
mise dans cette empoignade pour la
troisième place. Ils ne se gênèrent
point, en effet, de bousculer leurs con-
tradicteurs. Cette attitude, sainement
agressive, dicta le ton; la galerie assis-
ta ainsi à une empoignade de qualité,
jouée sur un rytme alerte, sans temps
mort .

Plus rapidement dans le coup, les
visiteurs ouvrirent, fort logiquement le
pointage. Les Universitaires réagirent
avec à-propos et rétablirent immédia-
tement la parité. Vigilants, les Juras-
siens du Sud ne tardèrent pas de profi-

ter d'une bévue adverse pour s'arroger
à nouveau une longueur d'avance. Ti-
rant parti d'une supériorité numérique,
les recevants parvinrent, in extremis, à
remettre la balance en équilibre avant
de s'en aller prendre leur première tas-
se de thé.

Le tiers médian fut à l'image de la
période initiale avec les Universitaires
plus clairvoyants, plus tranchants aus-
si.

Il en résulta un ultime «vingt» plein
de suspense, particulièrement quand
chaque équipe évolua, à tour de rôle, à
trois contre cinq. C'est finalement fort
logiquement que Gisiger assomma les
vaillants Tramelots à deux minutes du
terme.

CI De

Zoug-Ajo ie 7-4 (1-3 1-1 5-0)
Marqueurs : Métivier 8me ; Lau-

rence 10me; Métivier 13me; Métivier
15me; Laurence 33me ; Grand 34me ;
Laurence 43me; Amsler 45me; Lau-
rence 45me ; Laurence 46me; Lauren-
ce 52me.

Zoug : Simmen; Stadler, Casalini;
Jost , Hager; Burkart , F. Muller; Mo-
randi, Fontana, Schaedler; Amsler ,
Christoffel , R. Muller, C. Muller, Lau-
rence, Fritsche.

Ajoie: Panzeri ; Sembinelli, Baech-
ler ; Schmid, Forster ; Niederhauser,
Métivier, Steudler, Blanchard, Berdat ,
Steiner , Kohler , Rochat, Grand.

Notes : patinoire de Herti ; 3900
spectateurs. Pénalités : 6 x 2 '  contre
Zoug; 5 x 2' contre Ajoie.

La vedette du premier tiers temps a
été Métivier. Le Canadien du HC Ajoie
a signé les trois buts de son équipe. A
l'issue de la rencontre, l'homme le plus

entouré était pourtant son compatriote
Laurence. Celui-ci a été le bourreau
des Romands en réussissant six des
sept buts zougois.

Match à rebondissements, donc. Les
Jurassiens ont raté le coche au cours
des vingt minutes initiales. Le score de
3-1 en leur faveur était en effet f latteur
pour les joueurs locaux. Les visiteurs
n'ont pas suffisamment tiré parti de
leur outrageuse domination.

La partie a été équilibrée pendant la
période intermédiaire. Comme Grand
avait immédiatement répliqué au 2me
but de Zoug, on pensait les Ajoulots
bien armés pour conserver leur avan-
tage. Et puis, il y a eu ces 150 secon-
des fatales pour Ajoie. Non seulement
la formation alémanique combla son
handicap, mais elle renversa la situa-
tion durant ce court laps de temps.

LIET

Laurence - Métivier 6-3

Ligue A
Bienne - Ambri-Piotta 10-5 (1-3

3-0 6-2); Davos . Kloten 3-0 (0-0
2-0 1-0) ; Fribourg-Gottéron - Sier-
re 6-4 (1-2 2-0 3-2) ; Lugano - Ber-
ne 5-4 (1-1 2-1 2-2); Olten - Coire
2-10 (0-4 2-2 0-4).

1. Kloten 18 11 3 4 95- 61 25
2. Lugano 18 11 2 5 93- 65 24
3. Davos 18 11 2 5 77- 58 24
4. Bienne 18 10 2 6 71- 84 22
5. Ambri P. 18 8 3 7 96- 87 19
6. Berne 18 8 2 8 90- 84 18
7. Sierre 18 7 110 77- 90 15
8. FR Got. 18 6 2 10 84- 95 14
9. Coire 18 6 1 1 1  72- 80 13

10. Olten 18 2 2 14 49-100 6

Ligue B
Hérisau - Dubendorf 1 -3 (1 -0 0-2

0-1); Langnau - La Chaux-de-
Fonds 5-1 (3-0 0-1 2-0); Rappers-
wil.Jona - Bâle 5-5 (2-0 1-4 2-1);
Zoug - Ajoie 7-4 (1-3 1-1 5-0); CP
Zurich - Grindelwald 6-0 (1-0 5-0
0-0).

1. Langnau 18 15 1 2 87- 41 31
2. CP Zurich 18 13 1 4 75- 46 27
3. Zoug 18 11 1 6 102- 61 23
4. Hérisau 18 9 1 8 82- 84 19
5. Ajoie 18 7 4 7 70- 68 18
6. Rapp. J. 18 6 3 9 77- 81 15
7. Dubend. 18 6 3 9 65- 94 15
8. Grindel. 18 6 0 12 68- 96 12
9. Chx-Fds 18 5 0 13 70- 96 10

10. Bâle 18 4 2 1 2  75-10410

Joux-Derrière -
Star Fribourg 7-7 (3-3 4-3 0-1)
Marqueurs : Sgualdo 1re; Bzacker

2me; Y. Yerli 2me; Leuba 1 2me; Spicher
16me; Riedo 20me; Mottet 24me; D.
Yerli 28me; P. Yerli 31me; Riedo 31me;
Gygli 32me; Blanchi 37me; Perriard
45me.

Joux-Derrière : Fehlmann; Sgualdo,
P. Yerli; Cuche, Voisard ; Gygli, Leuba,
Singele; Hugi, Boesiger , Blanchi. Entraî-
neur: Huguenin.

Star Fribourg : Von der Weid; Per-
riard , Degottzan; Purro, Mottas; Bzac-
ker, Mauron, Riedo, Spicher, Burgisser;
Mottet, Oberholzer , Y. Schindler; O.
Schindler, Helfer , Dorthe.

Arbitres : MM. Kistler et Leuenberger.
Notes : 50 spectateurs.
Pénalités : 2 x 2' contre Joux-Derriè-

re plus 1 x 5' à Y. Yerli pour avoir frappé ;
4 x 2 '  contre Star Fribourg, plus 1 x 5'
à Degottzan pour avoir frappé.

Match très équilibré avec une poursui-
te du score continuelle, aussi bien de la
part des Chaux-de-Fonniers que des Fri-
bourgeois. Jusqu'au 3me tiers , tout était
possible. Jamais l'une ou l'autre des
équipes ne céda. Avec une situation
équitable de 7 partout à la 45me minute ,
on pouvait s'attendre à un exploit. Il n'en
fut rien. Même avec l'expulsion de Cu-
che (53me) et celle de Mottas (57me),
l'équilibre resta total , et ceci grâce à la
très belle tenue des défenseurs, qui se
montrèrent mieux inspirés qu'au cours
des deux premières périodes. Ce résultat
nul est le reflet parfait d'un match qui fut
très intéressant et qui démontra que
Joux-Derrière et Star Fribourg entendent
terminer dans la première partie du clas-
sement.

ugue A Bienne du bon côté
BIENNE - AMBRI 10-5

(1-3 3-0 6-2)

Ce match entre deux prétendants aux
play-off tourna finalement à l'avantage
de Bienne. C'est pourtant Ambri qui ou-
vrait le score , mais Poulin (dont c 'était la
rentrée) égalisait dans la minute suivan-
te. Un léger flottement dans la défense
biennoise permit cependant à McCourt
de marquer deux buts dans la même mi-
nute.

Au début du 2me tiers , Anken allait
réussir trois arrêts déterminants alors que
les avants tessinois se présentèrent seuls
devant lui. Ce fut le tournant du match.
En l'espace de sept minutes, Bienne ren-
versa la vapeur en marquant trois buts de
belle venue.

Le troisième tiers fut de loin le plus

passionnant. Entre la 42me et la 46me
minute le score passa de 4-3 a 7-5 en
faveur des hommes de Helfer. Dès lors.
les esprits s'échauffèrent quelque peu, et
un moment donné on ne comptait pas
moins de cinq Tessinois sur le banc d' in-
famie. Ces pénalités allaient leur coûter
très cher , puisqu' ils encaissèrent encore
trois buts supplémentaires.

Même si le score peut paraître élevé , la
victoire des Biennois est entièrement mé-
ritée.

A. Sol

Serrières battu de peu
LE LOCLE - SERRIÈRES PESEUX 4-2

(1-0 2-0 1-2)

MARQUEURS: Borel 1re et 29me;
Coeudevez 32me; Deruns 41 me; Gendre
44me; A. Jakob 48me.

LE LOCLE: C. Willemin; Kaufmann,
dumas; Kolly, Boiteux ; N. Willemin, Bo-
rel, Deruns; Juvet, Raval, Barbezat;
Montandon, Coeudevez, Turler; Girard.
Entraîneur: Huggler.

SERRIÈRES : Nicoud; Leuenberger ,
Baruselli; R. Jakob, A. Jakob; Gendre,
Clottu, F. Jakob; Remetter , Bauer ,
Schaffner; Jordan, Giambonini, Faivre.
Entraîneur: Stettler.

ARBITRES : MM. Frioud et Guignard.
NOTES : 40 spectateurs. Pénalités: 1

x 2' contre Le Locle plus x 5' contre
Girard pour avoir frappé; 5 x 2' contre
Serrières Peseux.

Les deux équipes ont pu se livrer un
combat très ouvert , malgré la différence

de classe affichée avant le coup d envoi,
Les Neuchâtelois du Bas étaient venus
pour recevoir une piquette. Il n'en fut
rien. Le score resta serré pour se trouvei
à 4-2 alors qu'il restait encore 15 minu-
tes de jeu. Redoublant d'énergie, les pro-
tégés de l'entraîneur Stettler cherchèrent
à revenir en force, mais le très bon portier
loclois Cédric Willemin se montra intrai-
table.

P. G.

La situation
Université Neuchâtei - Tramelan

6-4; Le Locle - Serrières 4-2; Mou-
tier - Noiraigue 10-1 ; Bassecourt -
Tavannes 2-7; Joux Derrière - Sta
Fribourg 7-7.

1. Moutier 8 7 0 1 64-22 14
2. Le Locle 8 6 2 0 59-27 14
3. Tramelan 8 5 1 2  43-30 11
4. Uni Neuch. 8 5 1 2  38-32 11
5. J.-Derrière 8 4 1 3  57-44 9
6. Star Frib. 8 3 1 4  56-46 7
7. Noiraigue 8 3 0 5 28-66 6
8. Tavannes 8 2 0 6 26-41 4
9. Serrières 8 1 0 7 21-50 2

10. Bassecourt 8 1 0 7 33-67 2

Moutier - Noiraigue
10-1 ( 3-1 4-0 3-0 )

Marqueurs pour Moutier: Aeber-
li (3) , Froidevaux, Sanglard, Guex,
Horger, Koller, Flury, Daneluzzi. Pour
Noiraigue: Gagnebin.

M ichel Turler , entraîneur de
Young Sprinters : «On peut parler
de victoire du cœur, en ce sens que
mes joueurs ont su prendre leurs res-
ponsabilités et se sont totalement li-
vrés. Mais les Valaisans ont d'abord
été contrés du point de vue tactique:
chaque joueur a tenu sa place et a
suivi les directives données avant la
partie. Le premier devoir est défensif.
Lorsque chacun y répond, le reste suit
naturellement. Ce soir, c'est cela qui a
très bien marché. »

«Victoire du cœur»

Patinoire de St-Léonard : 7000 spec-
tateurs. - Arbitres : MM. Voegtlin. Jet-
zer/Schocher.

Buts: 7' Boucher 0-1. 16' Sauvé (Rot-
zetter) 1-1.  20' Boucher (Massy) 1-2. 33'
Rod (Mornson) 2-2. 36' Ludi (Sau-
vé/Morrison) 3-2. 50' Montavon (Sauvé)
4-2. 54' Glowa (Boucher) 4-3. 58' Sauvé
(Montandon) 5-3. 59' Rotzetter (Sauvé)
5-3. 60' Glowa (Boucher) 6-4.

Pénalités: 3 x 2' contre chaque équipe.

Fribourg Gottéron-Sierre
6-4 (1-2 2-0 3-2)

Patinoire de Bienne: 5967 spectateurs -
Arbitres: Frey, Hirter/ Schneiler.

Buts: 4' Mettler (Jaks) 0-1 . 5' Poulin
(Wist) 1-1. 14' McCourt (Rocjers) 1-2. 14'
McCourt (Rogers) 1-3. 32' Wist (Poulin) 2-3
36' Kaltenbacher (Wist) 3-3. 39' Leuenberger
(Zigerli) 4-3. 42' Dupont 5-3. 43' Dupont 6-3.
44' Kohler 7-3. 45' Kaszycki 7-4. 46' McCourt
(Rogers) 7-5. 49' Dupont (Leuenberger) 8-5
51' Kohler (Leuenberger) 9-5. 59' Kaltenba-
cher (Poulin, Dupont) 10-5.

Pénalités : 5 * 2 '  contre Bienne. 10 • 2'
plus 1 < 1 0 '  (Mettler) contre Ambn .

Notes : Bienne sans Kiefer , Nusp liger , Jost
ni Zytynsk y (blessés), mais pour la première
fois depuis 2 mois avec Poulin; Ambri sans
Richter (blessé). En raison d'une panne de
courant, le match commence avec un quart
d'heure de retard.

Bienne - Ambri-Piotta 10-5
(1-3 3-0 6-2)
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fart sensation! Le radio-cassettes stéréo Philips,

4 longueurs d'ondes. Puissance de sortie 2 x 4  watts.
B ̂ BSB Modèle portatif, rouge-gris.
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UNE MONTRE, UNE MONTRE, RADO DIASTAR ANATOM, UNE MONTRE.
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IL EN EST DES OBJETS COMME DES ETRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES AUTRES ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA FORME DE VOTRE POIGNET. LA RADO DIASTAR

PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO DIASTA R ANATOM. ANATOM EXISTE POUR FEMME ET POUR HOMME.

SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECHNOLOGIE POUVAIT UNIR DES

MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE TITANE ET LE SAPHIR. POUR FAIRE ¥J f\ T~| f~\

NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE QUALITÉ . ÊTANCHE . AVEC UNE PARTIE Switzerland
SUPÉRIEURE INRAYABLE ET D'UNE TELLE SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels :

D. Chappuis Robert .. biLouterle ©Q@©
faubourg de l'Hôpital F. ENGISCH. IUCC. 

E^ë^DCrthOUd
Neuchâtei 3 Rue du Seyon 5 Neuchâtei Rue du Centre 7 Le Landeron

450582-10
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'̂  Cherche pour une entreprise d'importation et de distribution de vins et de

¦ .,BrpaAjnLflc . spiritueux à La Chaux-de-Fonds , un
&LD

I 

SITUATION DE L'ENTREPRISE
L'entreprise achète en Suisse, en France et dans d'autres pays des vins et
spiritueux de gamme moyenne et haute. Elle pratique donc une politique de
marques.
Elle écoule ces produits auprès de plusieurs milliers de clients, grossistes,
distributeurs, privés. Son activité s'étend à toute la Suisse.

DESCRIPTION DE FONCTION
Le chef de vente fait partie du personnel de direction de l'entreprise. Il est appelé
à collaborer avec les services d'achat et les services administratifs. Il doit gérer le
département de pointe de l'entreprise.

Il aura notamment pour tâches :
9 d'organiser et d'animer la force de vente aux niveaux régional et national
O de s'occuper personnellement des principaux clients de l'entreprise
9 de concevoir une statégie globale de promotion et de distribution

EXIGENCES ET CONDITIONS
Le poste de chef de vente exige :
# une formation commerciale de qualité ,

iil O une expérience professionnelle dans une entreprise, si possible de distribution
# une bonne connaissance du français et de l'allemand.

L'entreprise propose un cadre de travail agréable, dans une petite équipe, et des
conditions salariales adaptées aux exigences de la fonction. Elle fournira
également au futur chef de vente une formation de base solide dans le domaine
particulier des vins et spiritueux.

Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et souhaitent postuler
tal sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature à Ferdinand Maire,

Bureau de Psychologie Industrielle, 2068 HAUTERIVE. Leur offre ne sera
communiquée en aucun cas sans leur consentement exprès.^ r 453261-36
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Entreprise de physico-chimie
cherche un

chef d'équipe
Son expérience en usine ainsi
qu'un esprit d'initiative seront
déterminants. Il sera appelé à
animer un groupe d'ouvriers.

Faire offres avec curriculum
vitae à E.P.C.I. Avenue des
Sports 14,1400 Yverdon.

455936-36

A la demande de nos clients
nous cherchons:

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 452660 35

Jean-Claude Matthey
Electricité-Téléphone
2065 Savagnier
cherche

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

pour août 1987.
Téléphoner entre 12 et 13 h
et dès 18 h au (038) 53 42 60.

455164-36

m  ̂Choisir aujourd'hui ^^
%> une situation d'avenir. AD
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

possédant le certificat fédéral de capacité.

Acitivité intéressante et variée au sein de la
section des bâtiments, à LAUSANNE.
Horaire mobile, semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au lundi
22 décembre 1986, en joignant un curriculum
vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel i SB̂ ^̂  prr
Case postale 345 B i»»5.g l̂ v» r* t"
1001 Lausanne. 455939 3e

Nous cherchons pour notre atelier à Cornaux

UN SERRURIER
pour travaux variés de serrurerie
et tôlerie industrielle ainsi qu'

UN AIDE-PEINTRE
et

UN MANUTENTIONNAIRE
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à
L'USINE DECKER S.A.
Avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 24 55 44. ««SSO-M

i. Nous sommes une entreprise du Jura neuchâtelois
f. pourvue d'un ordinateur IBM 38. ¦ [ j
f Pour renforcer notre équipe EDP, nous cherchons un !j

ANALYSTE PROGRAMMEUR I
Notre futur collaborateur devrait I I

ï - avoir une bonne formation de base (technicum, t|
:' CFC ou diplôme d'école de commerce , option r|
|: gestion) M
| - avoir suivi des cours de programmeur j l
5 - être prêt à poursuivre sa formation au sein de notre j j

entreprise (cours internes et externes) p\
- être dynamique, savoir faire preuve d'initiative et u

s'intéresser aux problèmes d'organisation d'une j ;
l entreprise industrielle. \4

I Prière de faire offres écrites avec curriculum N
'• vitae et copies de certificats sous chiffres M
I 91-326 à ASSA Annonces Suisses S.A., |j

avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 45541535 I]

TRA VAILLER TEMPORAIREMEN T
C'EST ACQUÉRIR DE L 'EXPÉRIENCE

mécaniciens de précision
mécaniciens

faiseurs d'élampes
serruriers-constructeurs

monteurs chauffage
monteurs électriciens

Contactez-nous, nous vous renseignerons sur les
emplois que nous avons à disposition.

ÂM-
Rue Saint-Maurice 12 V ĵÉk PfRSOttNEL
2000 Neuchâtei T">TO SHNïCï «t
Tél. (038) 24 31 31. \̂ Z^^~~ "—'

r-S ¦& rS idt *"a PUD'îc'*é profite N
s>  ̂W W à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

K
^

Tél. (038) 25 65 01 y*"

COURS DE SKI 1
en collaboration avec les A~J^L
Ecoles suisses de ski /  V

^f 
1\

i SKI-JEUNESSE (6-15 anslr 
'
Z\ \

j Au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier)
I 6 mercredis après-midi, dès le 7 janvier 1987.

Transport en cars, 2 heures d'enseignement par
| après-midi: remontées mécaniques, goûter, tout
j compris : Fr. 117.— f t

S SKI ALPIN, ADULTES
j a) Cycles 6 leçons de 2 heures, aux Bugnenets le

samedi matin ou après-midi: Fr. 55.—.
I b) Cycles de 4 leçons de 2 heures, à Tête-de-Ran le i

:j mercredi soir: Fr. 40.—

I SKI DE FOND
j pour adultes et familles.

Û Par cycle de 2 leçons de 2 heures, à La Vue-de-
I Alpes, équipement en prêt à disposition : Fr. 32.—. 1

I Renseignements et inscriptions

| 2000 Neuchâtei, rue du Musée 3
j (038) 25 83 48 455095 10

I (038) 258348
école-club

j migros

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. !

// vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Ame- :
rique du Sud. >

Auvergne - Avec - Constantin - Dépasser - Es-
sex - Est - Fascination - Fosse - Masse - Mugis- \
sèment - Nul - Nuage - Nous - Pousse - Passer - i
Ses - Saxe - Site - Sagesse - Simulatrice - Sur-
baisser - Saisissable - Suspension - Surtension - j
Tresse - Turquoise - Trousseau - Tasse - Top -
Trop - Vermillon - Vitesse - Vessie. \

(Solution en page radio)

CHERCHE! LE MOT CACHÉ ]



Amère défaite d'Union
^Jfj basketball | Ligue B : 

le match à 
ne pas perdre...

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS-
MARTIGNY 77-92 (38-40)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer
(2), Lambelet (11), Crameri (9)
Gnaegi, Wavre, Perlotto (10),
Dick (13), Berger (4), Reusser
(2), Kuyper (26). Entraîneur:
Brugger.

MARTIGNY: Morisod (14),
Merz (26), Bernet (10), Denti
(2), Gilliéron (6), Giroud, Smith
(33), Sauthier C. (1). Entraî-
neur: Schroeter.

ARBITRES: MM. Risse (AG)
et Carlini (Tl).

NOTES : Panespo, 150 specta-
teurs. Sortis pour cinq fautes :
D. Perlotto (37me). A la 17me
minute, lors d'un choc. Berger
se retrouve groggy et doit sor-
tir.
AU TABLEAU : 5me: 13-5;

10me: 20-13; 15me: 30-27;
25me: 48-46; 30me: 54-62;
35me: 67-74.

EN CHIFFRES : Union Neu-
châtei : 34 paniers pour 73 tirs
dont un tir à trois points / 8
lancers francs sur 17. - Marti-
gny : 36 paniers pour 58 tirs / 20
lancers francs sur 27.

Avec un avantage de 11-0 après
trois minutes. Union semblait s'ache-
miner vers un succès facile. Ce n'était
en fait qu'un leurre, car Martigny res-
serra sa défense et grignota son retard
sans trop de peine face à des Neuchâ-
telois mal inspirés et de surcroît mala-
droits.

BASKET DE COLLÈGE

Seul Dick émergea du débat avec un
pourcentage normal (5 sur 8), alos
que les deux Américains flirtaient avec
un basketball de cour de collège. Aus-
si, le résultat évolua-t-i l  à un rythme
de sénateur , tout juste troublé par une
faute intentionnelle sifflée au malheu-
reux Gnaegi à la 11 me. Ponctuée de
deux lancers francs réussis par Merz
(le meilleur homme sur le terrain en
première mi-temps), puis d'un enga-
gement favorable aux Valaisans, cette
action permit aux hommes de Schroe-
ter de revenir à 22-17. A vrai dire, les
lancers francs ne furent pas étrangers
au redressement de Martigny qui en
réussit 10 sur 1 5 en première période
contre 6 sur 13 seulement aux Unio-
nistes. Une constatation qui trahit une
certaine fébrilité et un manque de con-
centration chez les Neuchâtelois.

MINUTE FATALE

Presque égal à Kuyper dans la mé-
diocrité en première mi-temps, le nou-
vel Américain de Martigny, Ronnie
Smith, se mit enfin à jouer au basket
dès la reprise. De ses longs bras, il
ratissa nombre de balles en défense,
adressa des passes en or à Morisod et
Merz, trouva enfin ses marques à mi-
distance. Union donna encore l'im-
pression de pouvoir résister , notam-

ment lorsque Kuyper marqua le seul
panier à trois points du match (46-44
à ia 24me) et que Lambelet échappa à
son cerbère sur un contre. Mais on
sentait l'édifice prêt à se lézarder.
54-54 à la 28me : ce fut le dernier mot
d'Union. C'est alors que le grand Ber-
net, qu'on n'avait pas trop vu jusqu'ici,
ajusta trois paniers de suite et que
Smith y mit aussi du sien. De 54-54, la
marque passa à 54-62 sans qu'Union
puisse se remettre en selle. Elle ne fit
que courir après le résultat , accumu-
lant maladresses et précipitation dans
les dernières minutes. Martigny qui
n'en demandait pas tant s'assura alors
un sucés plus que confortable.

DES QUESTIONS ?

Suite à cette défaite évitable , un cer-
tain nombre de questions se posent:
Pourquoi avoir laissé Crameri et Forrer
sur le banc dès la 35me minute, alors
que le résultat était de 67-75? Le pre-
mier n'avait que deux fautes à son
crédit et le second trois. La taille de
Crameri et l'adresse de Forrer n'eus-
sent en tout cas pas été inutiles dans
un combat final qui fut bien inégal et
où la marque s'aggrava sans qu'un
temps mort ne soit pris.

Cette défaite ne fait évidemment pas
l'affaire d'Union qui se retrouve dans
un mouchoir de poche avec cinq au-
tres candidats à la relégation (Barben-
go, Cossonay, Sion, Lucerne et Marti-
gny). Les fêtes de Noël ne seront pas
de trop pour remettre de l'ordre dans la
maison, car la reprise de janvier s'an-
nonce difficile avec des adversaires
qui ont nom Bellinzone, Chêne et
Reussbùhl.

A. Be.

MUR. - Du haut de ses 2 m 10, le Noir américain Smith (à gauche) a formé
un véritable mur devant le panier valaisan. Ce n'est pas l'Unioniste Reusser
(au centre) qui nous contredira après cette tentative de tir manquée...

(Avipress Treuthardt)

Ligue A (12me journée) : Beaure-
gard - SAM Massagno 83-80 a.p.
(34-38 76-76): Pully - Nyon 121-102
(60-45); Vevey - Fribourg Olympic
91-81 (49-44) ; Monthey - Vernier
118-105 (63-47); Champel Genève -
SF Lausanne 99-90 (46-37). - Clas-
sement : 1. Pully 22 (+ 133) ; 2. Vevey
16 (+ 14); 3. SF Lausanne 14 (+ 60/4
pts , +18) ;  4. Champel 14 (+12/4 ,
-18 ) ;  5. Fribourg Olympic 14
(+ 13/2); 6. Beauregard 10 (- 66/- 1);
7. Nyon 10 (+ 2/- 1); 8. SAM Massa-
gno 8 (- 56/+ 14); 9. Vernier 8 (- 14/-
14); 10. Monthey 4 (- 98).

Ligue B (12me journée): Cosso-
nay - CVJ Birsfelden 63-79 (31-39);
ST Berne - Lugano 87-72 (31-37);
STV Lucerne - Russbuhl 93-90
(56-47); Barbengo - Chêne 81-84
(47-44) ; Sion - Bellinzone 93-110
(45-55); Union Neuchâtei - Martigny
77-92 (38-40). - Classement : 1.
Chêne 24 (+ 222); 2. ST Berne 18 (-
13) : 3. Bellinzone 16 ( + 6 2 / + 3 ) ;  4.
Birsfelden 16 (+ 73/- 3); 5. Lugano 14
(+ 104/+ 1); 6. Reussbùhl 14 (+ 47/-
1); 7. Union Neuchâtei 8 (- 103/4) ; 8.

Sion 8 ( -86/2) ;  9. Barbengo 8 (-
• M60/0>; 10. Cossonay 6 ( -38/4) : 11.

Lucerne 6 (- 136/2); 12. Martigny 6 (-
„ 7-2/0). „-,- -

Première ligue nationale (grou-
pe centres : Auvemier - Pratteln
93-67 (47-24); Villars - Rapid Vienne
70-65 (30-34); BC Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 84-71 (38-31); Bon-
court - Oberwil 84-83 (46-37); Arles-
heim - Riehen 65-64 (30-41). - Clas-
sement : 1. Villars 10/18 (+ 136); 2.
Rapid Bienne 9/16 (+108); 3. Bon-
court 9/14 (+71) ;  4. Auvemier 9/12
(+44) ;  5. Oberwil 9/10 (+107); 6.
Alterswil 9/10 ( + 50) ; 7. La Chaux-de-
Fonds 9/6 (- 21); 8. Birsfelden 9/4 (-
108); 9. Pratteln 9/4 (- 122); 10. Ar-

lesheim 9/4 (- 143); 11. Riehen 9/2 (-
122).

Claudia et Olivier : l'essentiel
a d patinago artiste OEiompionnaSs de Suisse à Berne

Claudia Villiger et Olivier Hoener ont conservé leur titre, lors
des championnats de Suisse qui se sont déroulés à Berne. Tout
autre résultat aurait constitué une surprise.

Pourtant, tous deux ne se sont pas
montrés sous leur meilleur jour, lors
de ces joutes. C'est ainsi que Claudia
Villiger, qui avait raté son programme
court, est longtemps restée sous la
menace de la Genevoise vivant en
Californie Stéfanie Schmid. Quant à
Olivier Hoener, il a lui aussi connu
quelques problèmes durant toute la
compétition.

Dans le programme libre, Claudia
Villiger a toutefois démontré qu'elle
s'était parfaitement remise de son
échec du programme court. Elle a
d'ailleurs parfaitement mérité ce troi-
sième titre acquis consécutivement,
en présentant une exhibition prati-
quement exempte de fautes et au
cours de laquelle elle a réussi trois
triple-sauts différents. Stéfanie
Schmid, pour sa part, a aisément as-
suré son deuxième rang, tout comme
Kathrin Schroeter sa médaille de
bronze.

PROGRESSION

Olivier Hoener, de son côté, a com-
mis quelques erreurs dans son «li-
bre», assez fourni en difficultés. Mais,
indéniablement, le patineur zuricois a
progressé sur le plan de l'esthétique.
Ses fréquents séjours au Canada, où
il s'est entraîné avec Brian Orser , lui
ont donné une assurance qu'il ne
possédait pas récemment encore.

En danse, la première apparition
parmi l'élite de la paire tessinoise Dé-
sirée Schlegel/Patrick Brecht a été
une réussite. Dans l'épreuve des cou-
ples enfin, aucun titre n'a été attribué,
les Zuricois Saskia et Guy Bourgeois
s'étant retrouvés seuls en lice.

Dames : 1. C. Villiger (lllnau-Effre-
tikon) 2,4 p; 2. S. Schmid (Genève)
3,6; 3. K. Schroeter (Zurich) 6,8; 4.
P. von Moos ( Lucerne) 11,8; 5. S.
Estermann (Genève) 13,4; 6. M.
Wehrli (Zurich) 13,6; 7. I. Crausaz
(La Chaux-de-Fonds) 14,8; 8. S.
Schwarz (Berne) 16,6; 9. M. Kredl
(Davos) 17,0; 10. J. Bur (Olten)
20,8. - 17 concurrentes en lice.

Messieurs : 1. Hoener (Zurich)
2,0; 2. Bachofen (Dubendorf ) 4,8; 3.

LOGIQUE. - Tant Isabelle Villiger qu'Olivier Hoener ont logiquement con-
servé leur titre. Keystone

Sonderegger (Genève) 6,8; 4. A. An-
liker (Berne) 7,0; 5. T. Portmann
(Zurich) 9,4. - 5 concurrents en lice.

Danse : 1. D. Schlegel/Brecht
(Ascona) 2,0; 2. D. Gerloff/Hamori
(Zurich) 4,0; 3. D. Maerk/Merz (Zu-
rich) 6,0; 4. J. Leutwy-
ler/Génequand (Genève) 8,0. - 4
couples en lice.

Couples (aucun titre attribué) :
Saskia Bourgeois/Guy Bourgeois
(Winterthour). - Un seul couple en
lice.

Bons résultats des Suisses

r̂ r? natation I Coupe d'Europe

A Malmoe, la Coupe d'Europe
en bassin de 25 m s'est termi-
née par une double victoire al-
lemande. La RFA s'est impo-
sée chez les messieurs cepen-

dant que la RDA a remporté
l'épreuve féminine.

Côté masculin, la RFA a devancé
de 12 points l'URSS, laquelle n'était
pas représentée chez les dames. Ce
furent ainsi l'Italie et la RFA qui fu-
rent les principales adversaires des
Allemandes de l'Est. Auxquelles el-
les n'ont pas pu barrer le chemin de
la victoire - la septième consécuti-
vement - , ce qui, pourtant, semblait
possible au terme de la première
journée, la RDA n'occupant alors
que la quatrième place.

La victoire de la Hollandaise An-
nemarie Verstappen sur l'Allemande
de l'Est Sabine Schulz dans le
100 m libre féminin et celle du relais
4 x 100 m libre suédois en 3' 16"
46 (meilleure performance euro-
péenne) ont constitué les faits mar-
quants de la réunion.

Une seule victoire suisse a été en-
registrée. Elle fut le fait du Genevois
Dano Halsall , vainqueur du 100 m
papillon en 54" 06. Mais son plus
bel exploit , Halsall l'a réussi dans le
relais 4 * 100 m libre en nageant en
48" 88, ce qui constitue la meilleure
performance suisse sur la distance
mais aussi la quatrième meilleure
performance mondiale en petit bas-
sin. On notera que les quatre relais
helvétiques ont réussi à se qualifier
pour la finale, ce qui ne s'était enco-
re jamais vu.

VOLERY DANS LE COUP

Le Neuchâtelois Stefan Volery, lui,
a pris la 5me place du 100 m libre
samedi dans le temps de 49" 79, et
la 2me avec le relais 4 * 100 m
quatre nages, dans un temps de va-
leur mondiale (3' 40" 75). Hier , Ste-
fan s'est classé 9me du 200 m libre
en 1' 50" 92, et il a couru le premier
relais du 4 * 100 m libre dans le
temps de 49" 80.

&3f| tennis
Masters des jeunes

Moins d'une semaine après
sa défaite du Madison Square
Garden de New York devant
Ivan Lendl , Boris Becker a
remporté, à Stuttgart, le Mas-
ters des jeunes. « Boum
Boum» a battu en finale le
Suédois Jonas Svensson en
trois sets, 7-6 7-6 6-3.

Grâce à sa victoire, acquise
après 167 minutes de jeu, Bec-
ker a encaissé un chèque de
50.000 francs. Le prodige
ouest-allemand n'a pas eu la
partie facile face à un adver-
saire , qui avait poussé Noah
dans ses derniers retranche-
ments en finale du tournoi de
Wembley.

Becker
bien sûr

Colombier terrasse le leader !
f f̂H voiie y baii | 

En c t î^qua site-ci nq minutes

COLOMBIER - CHÊNOIS 3-0 (15-10 15-4 15-4)
COLOMBIER : Briquet , Gibson, Bossel, Bexkens, Meroni ,

Beuchat , Meyer , Racine, Lâchât , Bassand.

En état de grâce depuis 2 semai-
nes , Colombier n 'a fait qu 'une
bouchée de Chênois l'actuel lea-
der du championnat de LNB. Les
Neuchâtelois font plaisir à voir ,
tout baigne dans l'huile et le pu-
blic ne s'y trompe pas , lui qui re-
trouve toujours plus nombreux la
salle de Rochefort.

SOLIDARITÉ

Il n 'y a pas si longtemps, dans
les lignes de notre quotidien , l'en-
traîneur des «rouge et blanc» dé-
clarait que son équipe ne pouvait
pas plus longtemps répéter les
mêmes fautes de match en match:
A-t-il été entendu? Toujours est-il
que la force actuelle de Colombier
est de ne commettre qu 'un mini-
mum de fautes personnelles inuti-
les. De plus , les quelques inévita-
bles «ratés» sont souvent com-
pensés par l'engagement ou l'ex-
ploit individuel du partenaire.
Cette recette de solidarité , si elle
n 'est pas nouvelle en volleyball ,
témoigne bien de la santé morale

Première ligue
Hommes, groupe A. - Renens

- Colombier 0-3; Ecublens - Ser-
vette-Star Onex 2-3; Meyrin- Sion
3-2; Yverdon - Guin 1-3.

Femmes, groupe A. - PEPS -
Morat 3-1 ; Lancy - Neuchâtel-
Sports 0-3; Montreux - Lausanne
VBC 3-1 ; Yverdon - Guin 2-3; Lau-
sanne UC - Servette-Star Onex 1 -3.
- Groupe B. - Uettligen - Liebe-
feld 3-1 ; Colombier - Koniz 3-2;
Noirmont - Uni Neuchâtei 0-3;
Saint-Imier - Berne 2-3; Schônen-
werd - Lyss 3-0.

de l'équipe. Les Genevois en ont
fait les frais et la douloureuse ex-
périence samedi.

DÉBUT ÉQUILIBRÉ

Jusqu 'à l'égalité à dix points
dans le premier set , les équipiers
de l'ancien Neuchâtelois Brusch-
weiler firent jeu égal avec leurs
adversaires. Colombier marquait
de nombreux points sur les servi-
ces variés de R. Lâchât avec la
complicité du duo Beuchat-Gib-
son au bloc.

Cette position devait d' ailleurs
se révéler fructueuse durant toute
la partie. Jusque-là , pourtant , Co-
lombier n 'avait rien montré de
mieux que son adversaire. Quel-
ques fautes genevoises allaient
faire basculer le match et anéantir
toute illusion chez les visiteurs.
Le capitaine et coach Tischhauser
allait d'abord sortir son passeur
pour faire entrer Varcher , plus
expérimenté. Cela ne devait rien
changer , pas plus que les autres
changements de joueurs d'ail-
leurs. Chênois n 'a tout simple-
ment jamais trouvé les moyens ou
la solution pour enrayer la méca-
nique neuchâteloise.

Fort de cette confiance , Colom-
bier montra alors quelques com-
binaisons superbes qui ravirent le
public autant qu 'elles laissèrent
pantois le bloc genevois. Huit

• LAUSANNE UC a été éliminé
dans le deuxième tour de la Coupe
d'Europe féminine des vainqueurs
de coupe. Déjà battues à l'aller en
Albanie 0-3 , les Lausannoises se
sont inclinées sur le même score lors
du match retour, 0-3 (4-15, 5-15,
11-15).

points ! C'est au total ce que les
protégés du président Pointet (se-
lon la formule consacrée) laissè-
rent à leurs adversaires dans les
deux dernières manches. En 55
minutes, tout était dit !

J. -C. B.

Surprise en ligue A
Lors de la douzième journée du

championnat de ligue A, le néo-promu
Jona a créé la surprise en prenant le
meilleur sur Uni Bâle. Chez les dames ,
Lausanne UC n'a toujours pas égaré le
moindre point après onze rencontres.

La situation
LNA. - Messieurs (12ma tour):

CS Chênois - Lausanne UC 3-0 (1 5-7
15-13 15-9); Seminar Lucerne - VBC
Koeniz 3-0 (15-4 15-6 15-11); Jona
- Uni Bâle 3-0 (15-11 15-8 15-9). -
Classement: 1. Leysin 24 (36-3); 2.
CS Chênois 22 (33-7);  3. Lausanne
UC 18 (28-16); 4. Genève Elite 10
(18-26), 5. Jona 6 (15-29); 6. Uni
Bâle 6 (15-30) et Seminar Lucerne 6
(14-28) ; 8. Koeniz 4 (12-32).

Dames (11me tour): Lausanne
UC - VBC Bienne 3-1 (15-7 16-14
10-15 15-7); Montana Lucerne - VB
Bâle 2-3 (13-15 15-5 15-2 11-15
12-15); Spada Academica Zurich -
BTV Lucerne 0-3 (9-15 6-15 12-15)
Classement : 1. Lausanne UC 22
(33-6); 2. Uni Bâle 20 (30-6), 3
Montana Lucerne 16 (28-12); 4. BTV
Lucerne 14 (23-17); 5. VBC Berne 8
(15-24) ; 6. VBC Bienne 4 (13-28); 7.
VB Bâle 2 (9-32) ; 8. Spada Academi-
ca Zurich 2 (5-31 ).

LNB. - Messieurs (groupe
ouest): Lausanne UC - Morat 3-1 ;
Colombier - Chênois 3-0; VBC Bien-
ne - Spiez 3-2; Tatran Berne - VBC
Berne 3-1 ; Munsingen - Lutry 0-3. -
Classement (8 matches): 1. Lutry
14 (23-10); 2. Chênois 14 (21-12);
3. Tatran Berne 12.

# Italie. - Championnat de série A
(1 2me journée) : Ascoli - Rome 1 -1 ; Avelli-
no - Sampdona 3-1 ; Brescia - Empoli 3-0;
Fiorentina - Inter 0-1 : Juventus - Turin
1 -0; Milan - Naples 0-0: Udinese - Atalan-
ta 1-0; Vérone - Corne 1-0 - Classe-
ment : 1. Naples 18; 2. Juventus et Inter
16; 4. Rome et Vérone 15; 6. Milan et
Côme 14.

# Angleterre. - Championnat de pre-
mière division (19me journée) : Aston Villa
- Manchester United 3-3; Luton Town -
Everton 1-0; Manchester City - West Ham
United 3-1 ; Newcastle - Nottingham Fo-
rest 3-2; Norwich City - Arsenal 1-1;
Queen 's Park Rangers - Charlton 0-0; Tot-
tenham Hotspurs - Watford 2-1 ; Wimble-
don - Sheffieid Wednesday 3-0; Leicester -
Oxford et Liverpool - Chelsea 3-0; Sou-
thampton - Coventry renvoyé.- Classe-
ment : 1. Arsenal 19/38; 2. Nottingham
Forest 19/35; 3. Liverpool 19/34; 4. Ever-
ton 19/32; 5. Luton Town 19/32; 6. West
Ham United 19/30.

0 France. - Championnat de première
division (21 me journée) : Racing Paris -
Bordeaux 1 -2; Laval - Monaco 2-0; Nice -
Nantes 1-1; Auxerre - Lens 3-1 ; Brest -
Nancy 2-0; Lille - Sochaux 6-0; Toulon -
Rennes 2-0;. Toulouse - Marseille 0-0;.
Metz - Paris Saint-Germain 0-0; Saint-
Etienne - Le Havre 1-1. - Classement: 1.
Marseille et Bordeaux 29; 3. Monaco 26; 4.
Toulouse, Auxerre et Nantes 24; 7. Brest et
Nice 23; 9. Laval et Paris Saint-Germain
22; 11. Metz 21; 12. Lens 20; 13. Lille,
Sochaux et Le Havre 19; 16. Saint-Etienne
18; 17. Nancy et Racing Paris 16; 19. Tou-
lon et Rennes 13.

O Espagne. - Championnat de premiè-
re division (1 7me journée) : Athletic Bilbao
- Las Palmas 3-0; Real Mallorca - Real
Sociedad San Sébastian 1 -0; Real Madrid -
Espanol Barcelone 1-0; Real Valladolid -
Real Murcie 4-0; FC Séville - Sporting Gi-
jon 3-0; Sabadell - Real Saragosse 1-0;
Cadix - Betis Séville 1 -1 ; Racing Santander
- Osasuna Pampelune 1 -1 ; Barcelone - At-
letico Madrid 1-1 - Classement : 1. Bar-
celone 25; 2. Real Madrid 23; 3. Athletic
Bilbao 21 ; 4. Atletico Madrid 21 ; 5. Espa-
nol 20; 6. Real Mallorca 19.

• L'attaquant international brési-
lien Walter Casagrande (23 ans), qui faisait
partie de l'équipe du Brésil au dernier Mun-
dial, a été transféré au club portugais de
première division du FC Porto.

0 Finale de la Coupe du monde des
clubs à Tokio (62.000 spectateurs) : Ri-
ver Plata - Steaua Bucarest 1-0.

Football à l 'étranger

Au Royal Albert Hall de Londres, les
Suédois Stefan Edberg et Anders Jar-
ryd ont conservé leur titre dans le Mas-
ters de double. Un titre qu'ils avaient
conquis en janvier dernier à New York.
En finale, les deux Suédois, qui seront
en lice à la fin de l'année lors de la
finale de la Coupe Davis en Australie,
ont battu les Français Yannick Noah et
Guy Forget. Après deux heures de jeu,
les deux Suédois se sont imposés 6-3
7-6 6-3.

Jarryd/Edberg
en double

3 P yachting

Si rien ne change aujourd'hui
lors de la dernière journée de la
3me phase des éliminatoires des
challengers de la Coupe de l'Ame-
rica , à Fremantle, les demi-finales
opposeront New Zealand (Chris
Dixon) à French Kiss (Marc Pajot)
et Stars and Stripes (Dennis Con-
ner) à USA (Tom Blackaller). Tou-
tefois , seul l'ordre des affronte-
ments peut être modifié, mais pas
le nom des qualifiés.

Coupe de l'America :
demi-finalistes connus

TENNIS - Le Soviétique Andrei Olk-
hovsk y (No 6) a créé la surprise , en finale
du Masters du Swiss Satellite Circuit d'hi-
ver , en battant l'Equatorien Hugo Nunez,
tète de série No 1 et vainqueur de deux
tournois précédemment: 3-6 6-3 6-4 ,

HOCKEY SUR GLACE. - Le Canadien
Philippe Doug las Russelle n'aura fait
qu'une petite apparition dans le champion-
nat de Suisse. Au lendemain de son premier
match avec Olten , Russell , qui a livré 1089
matches en NHL, a vu son contrat rompu.

HANDBALL. - L'équipe d'URSS a dé-
fendu victorieusement , en Hollande, son ti-
tre de champion du monde féminin , obtenu
il y a quatre ans. En finale , devant 4500
spectateurs , les Soviétiques ont dominé la
Tchécoslovaquie 30-22.

CYCLOCROSS. - Beat Breu a eu la par-
tie facile à Embrach. En l'absence de Pascal
Richard et Albert Zweifel , le Saint-Gallois a
devancé de V 35" un trio formé de Hans-
ruedi Buchi. Roger Honegger et Bruno
d'Arsié.

NATATION. - Le Genevois Patrick Sae-
gesser a remporté la Coupe de Noël qui
s'est courue à Genève. Sur les 147 m du
parcours tracé entre le débarcadère du Mo-
lard et le pont des Bergues. le nageur de

Genève-Natation a été crédité de 1' 25" 6.
Chez les dames , la victoire est revenue à la
Genevoise Claudine Lutolf . créditée de V
33" 4 .

BOB. - Les Saint-Gallois Gustav We-
der/Urs Schoeb, quasiment néophytes dans
la spécialité , ont confirmé leur talent en
remportant la première des huit épreuves de
sélection suisse pour les championnats
d'Europe et du monde de bob à deux , qui
s'est déroulée à Koenigssee.

GYMNASTIQUE. - En match internatio-
nal féminin , qui s'est déroulé à Macolin, la
Suisse s'est inclinée nettement devant
l'Afrique du Sud. C'est la première fois
qu'elle perd face à ce rival. Seule satisfac-
tion côté suisse , la deuxième place au clas-
sement individuel obtenue par la jeune Ni-
cole Streule.

ATHLÉTISME. - Une semaine après
s'être imposé dans la Course de l'Escalade,
à Genève. Pierre Dèlèze a signé une nouvel-
le victoire , dans la Course de Noël, dont la
18me édition s'est déroulée dans les rues de
Sion et a réuni un nombre record de partici-
pants (1400). Le Valaisan du même coup a
établi un nouveau record du parcours, tout
comme la Bernoise Sandra Gasser , victo-
rieuse chez les dames.

Sports-télégrammes
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Coghuf à Zurich
Jura | Grande rétrospective d un peintre jurassien

L'exposition consacrée a Coghuf,
alias Ernst Stocker (1905-1976), pein-
tre jurassien, chantre du Jura et de ses
paysages, a été accueillie par la ville
de Zurich. Elle a été inaugurée samedi
en présence du président de la ville
Thomas Wagner et du président du

gouvernement jurassien, François
Mertenat. Ce sont tout d'abord les ci-
maises de l'abbaye de Saint-Ursanne
dans le Jura, puis celles du musée de
Claris qui avaient accueilli l'exposi-
tion-rétrospective Coghuf. Le comité

de patronage de la rétrospective est
présidé par l'ancien conseiller fédéral
Alphonse Egli. Notre photo ( Keysto-
ne) montre une toile de grand format
peinte en 1933, intitulée «Mouve-
ment». (ATS)

Fondation pour l'atelier Robert

Bienne | Atelier pour artistes

Un premier objectif vient d'être at-
teint dans l'action menée pour le sau-
vetage de l'atelier Robert , au Ried : la
création d'une fondation. Les exécutif
et législatif biennois devront toutefois
accepter encore de remettre à la nou-
velle fondation le maison-atelier au
11, chemin Paul Robert.

Ce superbe bâtiment centenaire,
construit par le peintre Léo-Paul Ro-
bert, avait été acquis par la Ville en
1927. Il y a deux ans.la Municipalité
avait laissé entrevoir qu'elle pourrait
céder l'atelier Robert à une organisa-
tion à créer, pour autant que celle-ci
trouve les moyens de subvenir à la
rénovation urgente du plus ancien ate-
lier d'artiste de Suisse. Un comité

d'initiative fut mis sur pied et lança
une large campagne d'informations
avec appel de dons. A ce jour,
113.000 fr. ont pu être réunis de la
sorte.

D'autre part , la Ville de Bienne et le
canton ont accordé un montant de
450.000 fr. pour la rénovation. Les be-
soins financiers sont ainsi assurés. Dès
lors, les travaux pourraient débuter le
printemps prochain. Après quoi, l'ap-
partement et l'atelier spacieux seront
mis à disposition d'artistes aux activi-
tés susceptibles d'enrichir la vie cultu-
relle de la région, cela pour une durée
limitée et à des conditions avantageu-
ses. G.

Téléréseau
en

question(s)

Plateau de Diesse

Assemblée communale

A l'opposé de Lamboing qui
s'est donné, un délai de ré-
flexion,Diesse a accepté
d'adhérer au Centre régio-
nal de la protection civile à
Tramelan. Côté téléréseau,
on s'interroge encore.

Faut-il ou non adhérer au Syndi-
cat de communes du Centre régio-
nal de protection civile à Tramelan
? Après avoir pesé le pour et le
contre, l'assemblée comunale de
Diesse a finalement répondu oui à
l'unanimité. Non sans se réserver
une porte de sortie, si la solution
choisie ne devait pas convenir.
Même prudence concernant le té-
léréseau. Il en coûterait 500.000 fr.
à la commune, avec par la suite
une taxe de raccordement de 23
francs. Un projet réalisable pour
autant qu'à Diesse, 70% des pro-
priétaires d'immeubles acceptent
de se raccorder. Ce qui semble être
le cas, au vu d'un petit sondage
effectué auprès d'eux. Mais avant
qu'une décision définitive ne tom-
be sur l'octroi d'un crédit, le téléré-
seau fera encore l'objet d'une soi-
rée d'information fixée en janvier.
En présence notamment des au-
teurs du projet. Auparavant, l'as-
semblée communale avait accepté
le budget communal 1987. Dissé-
qué par le secrétaire communal M.
Francis Membrez, le budget légè-
rement au-dessous de la barre du
million présente un excédent de
charges de 10.000 francs. Le ren-
dement forestier qui faisait jadis le
beurre des communes montagnar-
des n'est plus que l'ombre de lui-
même. Taxe immobilière (1.5),
quotité d'impôs (2.5) et taxe pour
les chiens (50 fr.) restent inchan-
gées.

ASSEMBLÉE
DE FORTUNE

Il est assez rare que des bour-
geois soient appelés à se pronon-,
cer dans une commune mixte.
C'est pourtant arrivé à Diesse.'
Sous la présidence du maire M.
Pierre Carrel, une assemblée de for-
tune a réuni les Lecomte, Bour-
quin, Carrel , Guillaume et autres
Decrauzat. Ceux-ci ont accepté le
principe d'une adhésion de la
Bourgeoisie de Diesse au Syndicat
des chemins de Mont-Sujet. Un
projet présenté avec force détails et
dont les statuts seront déposés en
vue de l'assemblée constitutive.
(JC)

Auprès de mon arbre
Bourgeois de Prèles en assemblée

Prêles, les Gauchat, Glauque et au-
tres Rossel ont tenu leur assemblée de
fin d'année. Celle de la bourgeoisie
locale bien sûr, dont la moite des auto-
rités a été réélue. Un trésorier qui s'en
va, un garde-chasse qui arrive. Invité
hors pair en l'occurrence ! Trésorier de
la Bourgeoisie de Prêles, M. Jules
Glauque vient de présenter son tren-
tième (!) et dernier budget, nullement
contesté par ailleurs. Il quitte en effet
son poste. Lui et son épouse ont été
vivement remerciés. Son successeur
n'a pas encore pu être déniché. On
connaît par contre l'identité du prési-
dent, M.André Gauchat, réélu brillam-
ment. Trois conseillers arrivaient aussi
au terme de leur mandat. Tous ont
accepté de remettre ça pour une nou-
velle période de quatre ans. Aucun
rival ne venant brouiller le cartes, MM.

Gilbert Giauque, Phillipe Gauchat et
Paul Giauque ont donc été réélus taci-
tement. Les bourgeois de Prêles ont
ensuite donné leur aval pour que le

grenier de la «Calèche» et la bande de
terrain le reliant à la route soit vendu à
un particulier. En outre, un crédit de
6.000 fr. a été accepté en vue de tra-
vaux à effectuer à la métairie de Prêles.

«GARDE DU TRONC»

Auparavant, une visite suscita l'inté-
rêt de l'assemblée. M. Norbert Alle-
mann était venu se présenter. A l'évi-
dence, un nom qui n'a pas la conson-
nance des familles originaires de Prê-
les. Mais sa présence s'expliquait faci-
lement. M. Allemman est Soleurois et
depuis peu le nouveau garde-forestier
opérant dans la région. Jeune, dyna-
mique, trouvant immédiatement le
contact avec les personnes présentes,
M. Norbert Allemann a laissé une im-
pression plus que favorable. Sûr que
les arbres de la Bourgeoisie (« Malades
comme partout ailleurs », avoue-t-il)
auront un garde du corps très compé-
tent !(YG)

Interpellation et questions écrites
A I ordre du jour du Parlement jurassien

Le secrétariat du Parlement a diffuse hier les in-
terventions déposées par les députés lors de la
dernière séance du législatif jurassien. A quelques
semaines du début de la nouvelle législature, les
représentants du peuple se sont montrés très dis-
crets : une interpellation et quatre questions écri-
tes, c'est tout.

Alors que le députe chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) André Bie-
dermann s'intéresse aux motifs qui
incitent le canton à poursuivre l'étu-
de d'implantation, au « Pré-Rose»,
d'un centre administratif de plus de
75 postes de travail quand bien
même le Conseil communal de De-
lémont préconise l' installation de ce
centre en ville, le député Max
Goetschmann, de Combat socialiste
s'inquiète de l'appréciation négative
signifiée par le gouvernement dans
sa réponse à une consultation fédé-
rale au sujet du projet d'ordonnance
relative à l'impact sur l'environne-
ment.

DOUBLE FONCTION

Le groupe chrétien-social indé-
pendant quant à lui, dans une
question écrite, se dit surpris que le
directeur de l'assurance immobilière

LE MINISTRE ROGER JARDIN. -
Les parlementaires lui diront
adieu lors de leur prochaine séan-
r.p.

du Jura ait ete nomme président du
conseil d'administration de Losinger
SA, avec signature individuelle.
L'autorisation d'accepter ce poste a-
t-elle été demandée au Gouverne-
ment, comme le veut la loi sur le
statut des fonctionnaires, demande
le PCSI? Autre question: l'assuran-
ce immobilière distribue des mon-
tants importants destinés à la re-
construction d'immeubles. Le gou-
vernement n'estime-t-il pas que la
présence du directeur de l'établisse-
ment cantonal d'assurance immobi-
lière à la tête de la filiale jurassienne
d'une très importante entreprise de
construction de Suisse peut créer
des collusions d'intérêts et entraver
le jeu de la libre concurrence?

Enfin, dernière question: avant
l'adjudication des travaux de la
Transjurane, cette double fonction
de directeur d'un établissement can-
tonal et de président d'une entrepri-
se de construction spécialisée dans
ce domaine est-elle judicieuse ?

AU FEU !

Le député démocrate-chrétien
Bertrand Charmillot voudrait savoir,
quant à lui si, en comparaison avec
les autres cantons, les pourcentages
d'incendies restés inexpliqués dans
le canton du Jura est acceptable. Le
député PDC fait remarquer que, sur
le plan suisse, le Jura est dans le
peloton de tête en ce qui concerne
les sinistres dus au feu. Des sinistres
qui, souvent, demeurent de cause
inconnue. La justice et la police de
sûreté disposent-elles des moyens
modernes appropriés pour mener
leurs enquêtes?

Enfin le député PCSI Victor Gior-
dano s'étonne, dans une question
écrite, du fait que le gouvernement
n'a pas rendu publiques les directi-
ves relatives à l'engagement des
médecins-chefs dans les hôpitaux
jurassiens, directives qu'il a adop-
tées en avril dernier.

Ces directives sont pourtant d'une

réelle importance, note Victor Gior-
dano, vu les dépenses considérables
que l'Etat doit consentir au titre de la
prise en charge des excédents de
dépenses présentés par les comptes
hospitaliers. Le député bruntrutain
voudrait que le gouvernement rende
ces dispositions publiques, et qu'il
les communique au Parlement.
(BÉVI) , ¦ „

Beme | SOS Racisme à Berne

Une trentaine de jeunes Vaudois et
Fribourgeois appartenant au mouve-
ment SOS Racisme ont déposé samedi
devant le Palais fédéral , à Berne, une
pétition demandant des sanctions
suisses contre l'Afrique du Sud.
Adressée aux Chambres fédérales, la
pétition est munie de quelque 5000
signatures recueillies en six semaines
auprès, principalement, de collégiens,
de gymnasiens et d'étudiants de Lau-
sanne, Fribourg et Payerne, a indiqué
SOS Racisme. La pétition demande
que la Suisse adopte des sanctions
contre l'Afrique du Sud et rejoigne
ainsi ceux qui luttent contre l'apar-
theid. La Suisse est le seul pays indus-
triel important qui se soit jusqu 'ici op-
posé à toute sanction, soulignent les
signataires. (ATS)

Rapport sur la PC
MOUTIER

Les événements de Tchernobyl et de
Bâle sont un avertissement historique et
sérieux. C'est en ces termes que le chef
local de la protection civile de Moutier,
Bernard Bùrki , a ouvert le rapport annuel
de l'état-major local de la protection civi-
le.

Pour la première fois, les membres de
la commission municipale de la protec-
tion civile assistaient à ce rapport et
M. Bùrki salua tout spécialement Mme
Raymonde Jordan-Romy, ancienne em-
ployée municipale, le procureur du Jura
bernois, M.Jules Schlappach, ainsi que
le docteur Jacques Junod.

Le Conseil municipal était représenté
par M. Gérald Odiet, conseiller municipal
sortant. Les chefs de service ont présenté
d'intéressants rapports et on a effectué le
contrôle des planifications, la mise à jour
des incorporations dans les différents
services et la préparation des program-
mes d'instruction 1987.

Il a aussi été question de réquisition de
véhicules et de bâtiments, et le chef lo-
cal, Bernard Bùrki , a insisté sur le rôle de
la protection civile même en temps de
paix. Un travail concret a aussi été fait
par le chef de l'assistance, M. Michel Gi-
rardin, et son équipe d'aumôniers et as-
sistants sociaux qui se préoccupent de
l'accueil d'éventuels sinistrés dans les lo-
caux de secours de Chantemerle. Dans
cette localité, on demandera une modes-
te contribution de la part des gens qui
habitent le quartier.

Encore deux séances
Le Parlement jurassien tiendra

encore deux séances en cette fin
de législature, les 18 et 19 décem-
bre prochains.

Jeudi 18 décembre, il examinera
en seconde lecture la loi sanitaire,
entendra une interpellation, ainsi
que le rapport du gouvernement
sur la réalisation du programme
gouvernemental 1983-1986. A
l'issue de la séance, le Parlement
rendra hommage au ministre Roger
Jardin dont ce sera la dernière par-
ticipation à une session parlemen-
taire , puisqu 'il prendra sa retraite
au début de l'année prochaine.

Vendredi 19 décembre se tiendra
la séance constitutive du Parle-
ment pour la législature
1987-1990, avec validation de
l'élection des députés, élection du
président du Parlement (sans dou-
te le PDC Jean-François Roth) et
des vice-présidents, élection des
scrutateurs, du président et du vi-
ce-président du gouvernement,
des autorités judiciaires, des mem-
bres des commissions permanente
et spéciales, des préposés aux offi-
ces de poursuites et faillites.
(BÉVI)

CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15 , Didi auf vollen
JL Touren ; 17 h 30, Salo ou les 120
f * jours de Sodome.

Elite : permanent dès 14 h 30, Seka is
-Tara.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Manon
des sources.

Lido II: 15 h et 20 h 30, E.T.; 17 h 30,
Jean de Florette.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Basil,
détective privé.

Rex: 15 h et 20 h 15, Le Passager;
17 h 45 , Half Life.

Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'ef-
frontée.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de

la Suze : Bienne au XIXe siècle:
«Habitat et économie familiale».

Galerie Silvia Steiner , fbg du Lac 51:
Margaretha Dubach , C.A. Wasser-
burger: «La magie des choses et des
signes », jusqu 'au 20 décembre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
«Bienne 1986: la vie en ville - la ville
en vie» jusqu 'au 28 décembre.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Meyer: Pontdu-Moulin ,

tél. 22 27 77.

Carnet du jour

BERNE

Un automobiliste de 18 ans qui, selon
ses propres indications, roulait à plus de
100 km/h en ville de Berne pour une
vitesse autorisée de 50 km/h, a endom-
magé vendredi soir trois voitures par-
quées et provoqué des dégâts pour plus
de 20 000 francs. Le jeune homme a
perdu la maîtrise de son véhicule en rai-
son de la vitesse trop élevée et a heurté
une voiture sur le côté droit de la route et
deux sur le côté gauche.

Les quatre occupants du véhicule l'ont
abandonné après l'accident. Cependant,
une heure plus tard, le conducteur fautif
s'est annoncé de lui-même à la police de
la ville. (ATS)

A 100 km/h
en ville de Berne

Constitution cantonale

La constitution cantonale du canton
de Berne devrait être révisée dans sa
totalité par une assemblée constituan-
te composée de 200 membres élus se-
lon les mêmes critères que le Grand
conseil. Telle est la proposition faite
par une commission consultative au
parlement cantonal en vue d'une vota-
tion populaire, ont indiqué vendredi
les autorités bernoises.

La commission a discuté, en présen-
ce du directeur de la justice Peter
Schmid, la proposition présentée par
le Conseil exécutif de procéder à une
révision totale de la constitution. Si
une votation populaire est organisée
sur cette question, le peuple devra
également décider si la révision doit
être confiée au Grand conseil ou à une
assemblée constituante.

Révision totale
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Une MERCEDES-BENZ livrée par le réseau national officiel vous
donne la certitude de conduire une voiture répondant
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I Nous demandons à acheter J

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtei.
Tél. (038) 31 76 79. 455086.44
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prorata.
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Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
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VENTE DE
SAPINS DE NOËL

à MARIN-CENTRE
MM PESEUX et PORTES-ROUGES, Neuchâtei

magasin de FLEURIER

Supin muge 7 -
hauteur 1m la pièce ¦ V

autres grandeurs, Fr.—.70 par 10 cm

Sapin blanc « d̂™
hauteur 100-120 cm env. M &8k

la pièce m ^Ĥ  9

Sapin bleu on .
hauteur 130-160 cm env. la pièce JÊM ̂ 0 O

455094.10

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

Attention I

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney Tél. (038)
31 7519.
Déplacements. 415336-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. VENEZUELA j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2523

HORIZONTALEMENT
1. Capitale. 2. Pigeon huppé. Attache. 3.
Article. Pacte de défense. Pronom. 4. La
providence du naufragé. Faire fond. 5.
Caractère. Affluent du Danube. 6. Ecri-
vain allemand. Adverbe. 7. Le moi. Que
l'on ne doit pas enfreindre. 8. Aussi long-
temps. Parasite. 9. Pronom. Manque

d'activité. 10. Peut être une obsession.
Le rachis en est formé.

VERTICALEMENT
1. Charbon de terre en petits morceaux.
2. Ustensile de cuisine. Teigne. 3. Possé-
dé. Empereur romain qui se suicida. 4.
Marche vite et beaucoup. On ne s'y livre
pas sans but. 5. Est dur à la détente. Plat
apprécié. Lac.6. Où l'on a mis le confort
nécessaire 7. Châtié. Nettoyé à fond. 8.
Pronom. Mot du rêveur. Se donne du
bon temps. 9. Entorse donnée à des rè-
gles. Ce qu'elle dut ruminer l 10. Prolon-
gées indéfiniment.

Solution du N° 2522
HORIZONTALEMENT : 1. Epicondy-
le. - 2. Polluées. - 3. Ut. Air. SU. - 4. Ni.
Egede. - 5. Spongille. - 6. Erg. USA.
Na. - 7. Toile. Sots. - 8. Tu. Ers. Ris. - 9.
Evasion. Ta. - 10. Entendues.
VERTICALEMENT: 1. Epuisette. - 2.
Pot. Prouve. - 3. II. Nogi. An. - 4. Clain.
Lest. - 5. Ouï. Guérie. - 6. Néréis. Son. -
7. De. Glas. ND. - 8. Yssel. Or. - 9. Iden-
tité. - 10. Eole. Assas.

LA CHAÎNE PU CINÉMA

i fl ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (240-R)
13.25 Téléciné présente...

tgf CINÉMA CINÉMA

13.45 Les dents de la mer II
film de Jeannot Szwarc

15.35 Maman très chère
film de Frank Perry

JS? CINÉJEUNESSE

17.40 San Ku Kai (3-R)

flg, CINÉMA CINÉMA

18.05 Le retour de l'étalon noir (R)
film de Robert Dalva

fl ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (241 )
20.25 Téléciné présente...

3g, CINÉMA CINÉMA

20.30 MASH
film de Robert Altman

22.20 Histoire de Pierra
film de Marco Ferreri

^, PROJECTIONS PRIVÉES

0.20 Ail about Gloria Léonard

SÉLECTION RADIO
_-_ _—. s -^  ¦¦ - ¦  - ¦ 

^.afe...
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 10.05 Les matinées de la Première
11.05 Le Bingophone. 11.30 Les matinées de
la Première 12.45 Magazine d'actualité. 13.15
Interactif. 17.50 Histoires de familles. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-première: Best-
seller. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 21.40 Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.30 Nostalg ie en musique. 16.00 Chants de
l'Avent. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 20.00 Concert
de l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Serge Prokofiev (1 ).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Quatuor
Lasalle. 13.30 Semaine internationale de la
guitare. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thème et variations. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30-24.00 Concert de
musique ancienne. 24.00-2.00 Soirées de
France-Musique.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade d'endives aux noix
Côtes de porc au four
Pommes de terre
Ananas

LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc au four
Pour 4 personnes: 4 côtelettes de
porc, 1 kg de pommes de terre bouil-
lies et pelées, 1 gousse d'ail, huile, sel,
poivre, oignons, 6 tomates.
Coupez les pommes de terre en tran-
ches épaisses. Frottez un plat allant au
four avec une gousse d'ail et huilez-le
au pinceau.
Répartissez les pommes de terre sur le
fond du plat, en les faisant chevau-
cher. Salez.
Frottez d'ail les côtelettes, faites-les
rôtir rapidement des deux côtés dans
un peu d'huile, puis salez et poivrez.
Faites revenir des rouelles d'oignons
dans de l'huile et passez-les sur le

manche des côtelettes. Placez ensuite
la viande sur les pommes de terre.
Mouillez le fo nd de la poêle avec 1 dl
d'eau et versez le liquide sur la viande.
Garnissez de quartiers de tomates,
puis parsemez de noisettes de beurre.
Faites cuire à feu doux pendant envi-
ron 25 minutes.

Le maquillage en fête
En cette période de fêtes, il est de bon
goût de concevoi r un maquillage ga i
et néanmoins naturel. Votre teint devra
donc se colorer un peu à condition
que vous teniez compte de la forme de
votre visage.
Il suffit pour animer votre visage de
quelques touches de rose aux jolis
tons de fruits et de fleurs, bien répar-
ties sur les joues, les tempes et le
creux du menton. Très à la mode, les
fards à joue en crème vous feront les
joues roses et la mine rieuse. Il existe
un nombre infini de nuances chaudes
et gaies qui illumineront votre visage.
Ils conviennent à tous les épidermes.
Ils s'appliquent directement sur le
fond de teint par touches légères que
vous estomperez du bout des doigts.

À MÉDITER:
Si tous disent que tu es un âne, il est
temps de braire.

Le Talmud

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront intuitifs, artistes, adroits,
solitaires.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Abondance de biens ne nuit
pas: ne vous plaignez pas si plusieurs
personnes en même temps vous propo-
sent leur soutien I Amour: Vénus est au
carré d'Uranus, et cela promet des orages
mémorables dans vos amours. Santé :
Essayez de réduire votre consommation
de tabac.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Ce n'est pas le moment d'agres-
ser les représentants de l'ordre ou votre
patron, les astres vous ont abandonné.
Amour: Vous faites des conquêtes, mais
vous dispersez tout de même un peu trop
et cela vous jouera des tours I Santé:
Prenez un vrai petit déjeuner, assis et
sans trop vous dépêcher. Levez-vous
plus tôt.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Il se passera quelque chose
d'important: peut-être vous découvrirez -
vous un talent caché, une passion pour
une matière insolite? Amour: Vous pou-
vez satisfaire à votre gré votre côté
«aventurier», oser des dialogues auda-
cieux, cesser de surveiller vos réactions.
Santé: Préférez les jus de fruits aux
boissons alcoolisées.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: On vous proposera peut-être la
co-direction d'une affaire en pleine ex-
pansion; vous serez ébahi d'une telle of-
fre. Amour: Beaucoup de joies inatten-
dues, et vous hésiterez à accepter des
cadeaux que vous croyez ne pas mériter.
Soyez simple, dites oui I Santé : Ne vous
laissez pas aller à la gourmandise. Vous
connaissez pourtant vos problèmes de
poids.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Les problèmes d'argent subsis-
tent, et vous trouvez que l'avenir proche
n'a rien de rassurant! Tout vous paraît
lourd et paralysant. Amour: L'entrée du
Soleil dans votre signe vous aide à mobi-
liser votre dynasmisme; vous passerez
une excellente soirée. Santé: Faites de
la gymnastique, Toutefois, attention aux
articulations fragiles.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous n'êtes pas peu fier d'un
bon résultat obtenu contre toute attente;
vous espérez qu'il conduira à une promo-
tion. Amour: Il faut de temps en temps
abandonner des habitudes, un style de
vie, il faut accepter l'imprévu et même lui
sourire. Sortez et bougez. Santé: Ne fai-
tes pas d'excès de charcuterie, de plats
en sauce. Hélas I vous êtes si peu raison-
nable.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous pourrez peut-être satisfai-
re vos plus folles ambitions, grâce à un
événement extérieur à la société.
Amour: Vous inspirez beaucoup de
sympathie à un ami de l'être cher; de
votre côté, vous n'êtes pas sans remar-
quer les qualités de cette personne. San-
té: Choisissez le bon matelas pour dor-
mir. Vous devez soutenir mieux votre dos.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des changements vous sur-
prendront, et vous n'aimez pas que l'on
vous bouscule; il vous faudra du temps
pour apprécier les transformations.
Amour: Si une aventure risquée vous
attire, pesez bien les conséquences cer-
taines qu'elle aurait sur votre avenir sen-
timental I Santé : Vous manquez de som-
meil. Pourtant, votre vitalité se porte bien
et votre moral aussi.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous êtes un peu expansif aux
yeux de certains de vos collègues, qui
ont l'impression que vous leur «volez » la
vedette. Amour: L'amitié existe pour
vous, et les promesses faites il y a long-
temps par ceux qui vous aiment ne sont
pas paroles en l'air. Santé: Prenez le
temps de vous détendre. Vous êtes d'une
nervosité inexplicable.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Votre bon sens, votre persévé-
rance, votre goût des choses bien finies
vous feront remarquer par le grand pa-
tron. Amour: Vous supportez mal que
l'on vous «pose un lapin», que l'on arrive
une heure en retard à un rendez-vous,
que l'on vous mente ostensiblement.
Santé : Attention aux courants d'air. Un
rhume avant l'hiver, c'est ennuyeux.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Personne ne parviendra à vous
décourager aujourd'hui, vous avez l'es-
poir chevillé au corps et vous donnerez le
meilleur de vous-même. Amour: On ris-
que de décommander un dîner et cela
vous attristera ; vous espériez tellement
revoir cette personne si séduisante. San-
té: Attention aux mauvaises positions
dans le sommeil. Les courbatures au lever
vous guettent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous saurez voir loin, poser vos
jalons, et nul doute que cela paiera le
moment venu. Mais gardez vos espoirs
pour vous. Amour: Le Soleil vous bou-
de, les malentendus se multiplient dans
votre vie sentimentale, et vous réagissez
avec trop d'impétuosité. Santé: Trop de
nervosité,, calmez-vous. Tout va bien
pour vous. Alors pourquoi?...

H0W0SCOFE
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- Qu'est-ce qui t 'arrive ? Qu 'est-ce que t 'as?
- Je... Je , hoqueta Juliette. Igor est parti. Parti , tu

entends? C'est fini...
Et elle sanglota de plus belle.
— Calme-toi , murmura Lotty en la prenant dans

ses bras. Là , voilà... Pleure un bon coup. Ah! les
hommes... Quelle sale race ! Calme-toi! Y'en a pas un
qui mérite qu 'on s'abime les yeux ! Là, ma petite fille.
T'en fais pas...

— Je le déteste!
— Hélas ! non..., ça serait trop beau. Allons , calme-

toi. Faut pas te mettre dans des états pareils.
Juliette pleura tout son soûl. Les larmes apaisèrent

la colère mais pas le chagrin. La folle aventure était
terminée. Le prince , pour rester charmant , avait pris
la fuite. Le merveilleux et le quotidien ne vont pas de
pair. Il avait raison , le beau prince. Mais il lui avait
appris la saveur du fruit défendu et désormais tout
lui semblerait fade... Peut-être aurait-elle dû le sui-
vre ?
- Je ne peux pas vivre sans Igor , murmura-t-elle.

Il n 'a pas eu le temps de quitter la ville. Je vais le
rejoindre et lui proposer...
- Quoi? demanda Lotty. Tu peux pas non plus

vivre avec lui. C'est pour ça qu 'il est parti. Vous êtes
pas faits l'un pour l'autre , excuse-moi de te le dire.
- Tais-toi!
- Pardonne-moi , mais c'est vrai.
Lotty essuya les larmes qui avaient de nouveau

perlé aux yeux de Juliette.
- Allez , viens te coucher. Je vais te donner un

remède pour dormir. Y'a pas mieux pour oublier.
Lotty força la dose et Juliette dormit pendant deux

jours. Lorsqu'elle s'éveilla, elle était hébétée, en-
gourdie de sommeil , mais elle n 'avait rien oublié.
Prétextant une migraine, elle refusa de se lever. A
quoi bon?
- Il le faut pourtant , insista Lotty. Charlotte te

réclame.
- Amène-la moi...
- Non , je veux pas qu 'elle te voie comme ça. Tu

vas manger d'abord , puis te lever , te laver et t 'habil-
ler. Ensuite, Charlotte viendra te rendre visite. Et
quelqu 'un d'autre qui s'inquiète de ta santé...
- Igor? demanda Juliette qui s'était redressée, les

yeux brillants.
- Non , madame ! Regarde devant toi , s'il te plaît.

Fais une croix sur le passé. Et change de figure , bon
sang!
- Tu ne comprends donc pas ! cria Juliette , affreu-

sement déçue. Je ne veux voir personne à part Char-
lotte. Et tu m'agaces avec tes conseils ! Tu ne com-
prends rien...
- Bravo ! Je te préfère quand t 'es en colère. Le

genre chiffe molle, ça te va pas. Allez, ouste ! Man-
ge...

Lotty posa un plateau sur le lit. Elle souriait et
Juliette eut honte de sa propre attitude.
- Excuse-moi, lui dit-elle. Tu as raison de me

secouer... Mais qui s'inquiète de ma santé?
- C'est quelqu 'un qui a de l'amitié pour toi , beau-

coup. Tu verras. Oh! c'est pas ça qui va te consoler.
Mais ça te fera plaisir. Fais-moi confiance.

Juliette soupira. Rien ne pouvait lui faire plaisir...
Elle fut contente pourtant lorsque Charlotte lui

sauta au cou. Elle la câlina , joua avec elle.
Puis , vers midi, on frappa à la porte. La «personne

amie », sans doute...
- Entrez , dit-elle , se fiant à ce que lui avait affir-

mé Lotty.
C'était don Fernando.
Sur l'instant , Juliette en fut fâchée. Il n 'avait pas

attendu longtemps. Il devait exulter... N'avait-il pas
prévu ce qui était arrivé?

Mais son regard était triste plutôt que triomphant.
Il s'inclina , baisa sa main.
- J'ai appris votre infortune, dit-il en se redres-'

sant , l'incendie, les conditions dans lesquelles vous
vivez... Je suis venu vous offrir mon aide.

Elle se raidit. Elle ne voulait pas de sa pitié. Et s'il
espérait profiter de la situation pour prendre la place
d'Igor , il se trompait.
- Faites-moi la grâce d'accepter , ajouta-t-il. Et

pardonnez-moi si je vous offense par ma maladresse.
Je sais qu 'il n 'est pas facile pour une âme fière d'ac-
cepter d'être aidée. Je vous le demande donc avec
humilité.

Il avait trouvé les mots pour rassurer Juliette...
Elle lui sourit enfin :
- Merci , don Fernando.
Don Fernando proposa d'héberger tout le monde

dans son hacienda et Juliette , consciente de l'impos-
sibilité de faire construire une maison avant le prin-
temps, ne refusa pas son hospitalité II offrit aussi du
travail à ceux qui le souhaitaient. John pouvait aider
le majordome qui commençait à se faire vieux , Bill et
Ted seraient très utiles aux champs et aux pâturages,
la moitié des peones et des vaqueros ayant abandon-
né leur tâche pour aller chercher de l'or. Quant aux
femmes, il y aurait toujours de quoi les occuper à la
maison...

Juliette demanda à chacun ce qu 'il en pensait. En
plus du logement et de la nourriture , l'hidalgo pro-
mettait de bons gages. Certes, il y avait plus d'argent
à gagner en restant à San Francisco - ainsi les
petites servantes mexicaines du Bellevue avaient-
elles été embauchées, moyennant un salaire mirobo-
lant , le lendemain même de l'incendie — mais les
conditions de vie et de travail de l'hacienda seraient
très certainement plus agréables...
- A vous de juger et de décider .conclut Juliette.

Rien ne vous oblige à nous suivre.
- Je vais avec vous, déclara John. Et Lucinda

aussi , ajouta-t-il en rougissant.
Juliette regarda la jeune Mexicaine , qui baissait

timidement les yeux. John et Lucinda. Ils étaient
donc amoureux l'un de l'autre... Elle ne s'était aper-
çue de rien.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (76)
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicaces
14.30 Petites annonces
14.35 Le grand musée du Beau

Reprise du 9.12.
15.15 Au Conseil national

Débat sur l'accident de Bâle
TV Suisse alémani que

15.25 Petites annonces
15.30 Que la fête continue !

chez Eddie Barclay
16.20 Le Christ s'est arrêté e Eboli

4e et dernière partie
17.15 Regards catholiques

Les moines du Bec
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Premier Mai
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

21.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La guerre des étoiles
Film de George Lucas

22.20 L'actualité du cinéma en Suisse
22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

pour Archibald Quartier

^N I SUISSE T
\y I ALÉMANIQUE

13.55 Bulletin du Télêtexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.15 Au Conseil national

Débat sur l'accident de Bâle
TV Suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.54 Téléjournal
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Ross

Le remplaçant
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
20.05 Switch

La grande finale
21.10 Kassensturz
21.40 Téléjournal
21.55 La Suisse du passé

Entretien avec Willi Bretscher ,
rédacteur en chef de la NZZ

22.40 The Harder They Corne
Film de Perry Henzell

00.20 Bulletin du Télétexte

I *W* Î SVIZZERA^*
|̂  ̂I ITAUAWA
15.15 Au Conseil national

Débat sur l'accident de Bâle
TV Suisse alémanique

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.10 Thomas & Senior e il vecchio

pirata (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Ludwig (2)

Film di Luchino Visconti
22.35 Telegiornale

22.45 Naufilus
Film di Freya Stark:
L'Arabia felice e lontana

23.10 Jean-Christophe (7)
di Romain rolland

00.05 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk

Blind man's buff
21.30 Cuck Connors
22.00 Italien Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

' », '
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10.15 R.F.E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

8. Carrefour
14.40 La cité de la peur

Film de Disney Lanfield
16.15 Show Bises
17.20 La pêche miraculeuse

d'après Guy de Pourtalès:
1. Le pays de chimères

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbnara (227)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le vieil homme et l'enfant
Film de Claude Berri (66)
avec Michel Simon (Pépé)

22.05 Acteur Studio
23.20 La Une dernière
23.35 Première page

Médias et communination

*%— FRANCE 2 

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 12.12.
11.30 Itinéraires

Surinam : Indios... Adios (2)
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coup double (5)
12.25 Flash Infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Manon et Ugolin
15.00 Cannon

1. Regarde toujours devant toi
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (14)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le diable remporte
Enquête du commissaire Bourrel
Réalisée par Claude Loursais

22.05 Résistances
Le magazine des Droits de l'homme

23.20 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 ^
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (61 )
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Approche du yoga (13)
14.30 Jean Pinot (6)

médecin d'aujourd'hui
15.00 Les évasions célèbres

L'évasion de Casanova
16.00 Taxi Magazine
17.00 Mission casse-cou

Reprise du dernier épisode
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cognac

20.35 Superman I
Film de Richard Donner

22.55 Soir 3 dernière
23.20 Prélude à la nuit

 ̂
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16.05 Magazine économique
16.30 Pierre Nadeau rencontre... (R)
17.00 RSVP Noël variétés
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Peau de banane (16)
19.30 Le Canada danse
20.45 Fantaisies de Noël variétés
21.30 Actualités canadiennes
22.00 Journal télévisé
22.30 Cornélius Krieghoff (3)
23.00 Pierre Nadeau rencontre...

Lawrence Wylie, professeur à
Harvard

RAll ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 Puccini
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Mafioso (1)
17.05 Mafioso (2)
18.30 L'ottavo giorno

I due volti del Carinale Tardini
19.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 II tempo délie mêle 2

Con Claude Brasseur, Sophie
Marceau, Pierre Cosso
Film di Claude Pinoteau

22.15 Telegiornale
23.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Spéciale TG 1
23.25 TG 1 - Notte

(||y)l ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Kir Royal

(3) - Das Volk sieht nichts. 11.05 Ich
heirate eine Familie - Krach im Haus. 11.50
Umschau. 12.10 Leopardenspuren am
Toten Meer. 13.00 Heue. 13.15 und 15.30
Vidéotex! fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Die Sklavin Isaura (13). 16.25 Allerhand
Leute - Urlaubsgeschichten. 17.15 Fur
Kinder: Schlupp vom grùnen Stern (4/W).
17.45 Tagesschau. 17.55 Benny Hill show.
18.30 Landesschau. 18.45 Krippen-
Geschichten. 19.00 Detektivbùro Roth -
Steine reden doch. 20.00 Tagesschau.
20.15 Roncalli (2). 21.15 Nicht von
ungefàhr - Geschichte Af ghanistans
zwischen den Grossmachten. 22.00
Sketchup lachen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Das Madchen mit den
roten Haaren - Niederlàndischer Spielfilm
(1981)-  Rég ie: Ben Verbong. 0.45
Tagesschau. 0.50 Nachtgedanken.

<^pj ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Kir Royal

(3) - Das Volk sieht nichts. 11.05 Ich
heirate eine Familie - Krach im Haus. 11.50
Umschau. 12.10 Leopardenspuren am
Toten Meer. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile. 15.40 Enorm in Form (1)- Fit
durch den Winter. 16.00 Reisebilder aus der
DDR - Das Spielzeugdorf im Erzgebirge.
16.35 Grossstadtrummel im fernen Osten -
Korea: Erwachsen mit 10. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz - Ein
tief gekùhlter Fall (1). 19.00 Heute. 19.30
Wilhelm Busch: Wer einsam ist, der hat es -
gut. Weil keiner da, der ihm was tut -
Fernsehfilm - Régie: Hartmut Griesmayr.
21.05 Tierportràt: Die Zwergmaus. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach
10- Keine Lust auf Kinder? - Anschl.:
Heute.

S3 ^ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Tanz der
Marquisen. 18.34 Null ist Spitze (4). 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Stéfanie Tùcking. 20.15
Medizin kontrovers - Aids stoppen - aber
wie? 21.00 9 aktuell. 21.15 Nach
Ladenschluss - Eine Sendung mit
Verbrauchern fur Verbraucher. 22.45 Pop-
Souvenirs (10). 23.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Schneller, hôher,

stàrker - Skispringen. 9.30 Bitte zu Tisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Gott - Der
Jugend neue Liebe. 10.30 Der Haflinger
Sepp - Deutscher Spielfilm (1953) -
Regie: Paul May. 12.00 Alpha, Beta,
Gamma - Ùber den Umgang mit
Radioaktivitat nach Tschernobyl. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Calimero. 17.30 Im Reich
der wilden Tiere - Der Weiher am
gebrochenen Zweig. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Miami vice (1)-
Heute. Pakt mit dem Teufel. 22.05 Film
s p e z i a l  - D o k u m e n  t a t  io n z u m
Programmschwerpunkt «Zeitreisen». 22.05
Kurt Gôdel - ein mathematischer Mythos -
Film von Peter Weibel. 23.45 Nachrichten.
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Le grand discount du meuble... I

455922-10 ^̂  |- [

BUREAU STYLISÉ I
en chêne véritable , JE, \ __L̂ _B __r ^_k
longueur 130 cm, hauteur 76 cm, J& '• ' )  «VH 1H
profondeur 67 cm. mifflLjTO JïïWiS^
Prix super-discount Meublorama -9 ^̂ gjF ^UJjP" Q  ̂ i
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GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 452854.10

437367-10

Pour Noël c'est décidé

j'offre un lavabo
à ma salle de bains

J'appelle le 42 48 82

Jean-Claude Ravel
installateur sanitaire
travaux du bâtiment 453503 .10 !
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LOTERIE À NUMÉROS
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
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TP /4 /O Emprunt 1987-96 de fr. 150 000 000 j j
(Numéro de valeur 50.284) j

But remboursement de l'emprunt 4'/i% 1980-87 de fr. 100 000 000
venant à échéance le 10 janvier 1987 ainsi que le finance- !
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Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée 9 ans au maximum
Prix d'émission 100,25%
Souscription du 15 au 19 décembre 1986, à midi
Libération 10 janvier 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtei et St-Gall. ! j

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 15 décembre j
1986 dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», j
«Basler Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas I j
imprimé de prospectus séparés; par contre, tous les sièges j
en Suisse de notre banque tiennent des bulletins de
souscription à disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE !
455938 -10 Jm. '



Pour Georges Bernanos
En cinq cents pages, l'hommage d'un fils à son pète

Toujours voir les choses comme elles sont. Une bonne
règle, je trouve, et qu 'à l'extrémité de ma vie je m'efforce,
dans tous les cas, de n'oublier jamais. Appliquons à Berna-
nos ce souci de lucidité ; le constat n'est pas gai.

Henri Guillemin

Cet homme, cet écrivain qui a fait
tant de bruit , jadis - et légitimement -
avec son « Soleil de Satan », ses
« Grands cimetières sous la lune », ses
« Dialogues des Carmélites », son nom
est aujourd 'hui presque effacé. Pour la
jeunesse intellectuelle contemporaine ,
on peut dire, sans outrance de langage,
que Bernanos n 'existe plus. Cette ex-
tinction , à mes yeux navrante , était pré-
visible si l'on veut bien se souvenir de ce

AU BRESIL — Bernanos (à droite) à la table d'un caf é dans la ville de
Vassouras, en 1939. f an

que furent ses obsèques, en 1948 : per-
sonne pour représenter le gouverne-
ment , personne pour représenter De
Gaulle (tout occupé de son R.P.F. pour
lequel , de toute évidence , Bernanos ne
« marchait» pas), aucun prince de l'Egli-
se non plus. Il avait — c'est vrai -
refusé d'être académicien et ces «im-
mortels» (pour rire ) se vengeaient en
affectant de l' ignorer. Ses articles exas-
péraient tout le monde , et ces installés ,
particulièrement , de la Libération dont
il dénonçait l' imposture. Devant moi ,
Brisson , le directeur du Figaro , le traitait
d'« énergumène» . Peu de temps avant
de mourir , il confiait à un ami : «Ce qui
m'entoure maintenant , ce n 'est plus
(comme au Brésil) la solitude ; c'est le
vide ».

La pléiade a publié en 1971 un pre-
mier recueil de ses Ecrits de combat.

L'accueil du public fut si faible qu 'on
attend toujours , quinze ans après , l' in-
dispensable tome II. Et voici qu 'il y a
quel ques semaines , le dernier fils de
Bernanos , Jean-Loup, nous offre , sur
son père, un volume de cinq cents pa-
ges ( 1) . Si j 'en juge par l' indifférence de
la presse, je n 'ai pas l' impression qu 'y
réponde cet « Echo sonore » dont par-
lait Victor Hugo.

Précieux détails
Et cependant c'est un ouvrage qui

compte , bourré d' inédits et de précieux
détails , quand ce ne serait que , dans les
pages finales , Jean-Loup qui «vide son
cœur» (ce sont ses mots même) avec
une courageuse loyauté , à propos du
chagrin né d'un cruel désenchantement
qu 'éprouva Bernanos au terme de sa
route , du fait d'un «religieux », en qui il
avait mis naïvement sa confiance et
dont les procédés le déchirèrent. Celui
qu 'il avait , dans un article de 1945.
couvert de fleurs , l'appelant «ce jeune
moine prédestiné» , à l'âme «d' enfant et
de prêtre », il lui adresse, dessillé , le 7
mai 1948 (deux mois avant sa mort),
une lettre dont Jean-Loup, miséricor-
dieux , coupe un paragraphe , mais qui
dénonce calmement les «pirouettes »,
«intrigues» et autres « entourloupettes»
où s'est démasqué — hélas - ce
Bruckberger si peu «enfant» et si peu
« prêtre ».

Un mal mystérieux
J'aurais espéré que Jean-Loup Ber-

nanos allait enfin rendre clair ce que
fut , au juste , la participation de son père
à la guerre de 14-18, des obscurités
persistent à ce sujet : plusieurs fois , Ber-
nanos fut « en convalescence » à la suite
de ce qui n 'était pas une « blessure de
guerre» et il eut des difficultés avec la
«justice militaire ». Je suis absolument
sûr — j 'en jurerais — qu 'il n 'y a rien là ,
même pas au moindre degré, d'ina-
vouable et de déshonorant. Pourquoi
alors , ne pas jouer cartes sur tables et
nous dire, en toute clarté limpide (et
chronologique ), ce qui se passa d'août
1914 à novembre 1918 pour le soldat
Bernanos, du « 6e dragon » ?

En revanche , dans l'ouvrage, plu-

sieurs allusions aux crises d'angoisse,
d'épouvante que traversait parfois, de-
puis 1920 environ (l' année de ses tren-
te-deux ans) ce Bernanos habité , ner-
veusement et psychiquement , d'un mal
mystérieux. Roger Gouze, qui l'a ren-
contré au Brésil , nous a laissé, dans ses
«Miroirs parallèles» (1982), le récnt as-
sisté. Soyons reconnaissant aussi à
Jean-Loup de nous avoir révélé la let-
tre , l'admirable lettre que Simenon lui
avait adressée pour servir de préface à
une réédition du «Mauvais Rêve » et qui
demeurait inconnue , le projet de réédi-
tion n'ayant pas abouti .

Je l'ai bien connu Bernanos , mais de
1945 à 1947 seulement; il est parti
ensuite pour la Tunisie. Je reverrai tou-
jours son front levé, sa haute allure , la
lumière de son regard. J'entendrai tou-
jours ses grosses colères et ses grands
rires.

Croyez-moi , on ne pouvait pas l' ap-
procher vraiment , cet homme, sans l' ai-
mer.

H. G.
(1) Georges Bernanos à la merci des

passants. Paris. (Pion).

«Passer a Sa caisse»
Mardi 2 décembre 1986, je me suis

rendu avec mon épouse sur les hau-
teurs. Sortis de la « purée de pois» ,
nous avons découvert ciel bleu et soleil
éclatant au Val-de-Ruz déjà. Arrêt à la
Vue, coup d'ceil enchanteur sur la
chaîne des Alpes. Les Brenets ensuite,
des truites succulentes , bref de quoi
rendre heureux les plus exigeants des
retraités.

Au retour , un «incident de par-
cours » est venu malheureusement ter-
nir notre joie. En traversant Le Locle ,
un camion est arrivé à vive allure der-
rière ma voiture , ce qui m'a obligé
d'accélérer quelque peu. Le poids
lourd ayant bifurqué à droite , j 'ai pu
ralentir et rouler de nouveau normale-
ment dans le flot du trafic. A peu de
distance de là , mais toujours en ville
du Locle, deux agents de police m'ont
fait signe de m'arrêter. L'un d'eux m'a
annoncé : «contrôle de vitesse» et m'a
remis un petit papier avec indication
de mon numéro d' immatriculation et
du nombre 56 correspondant à la vi-
tesse pour laquelle j 'ai été appréhen-
dé. La vitesse prescrite était de ' 50

dans le secteur en cause. L'agent 'rWà
alors prié de me rendre près d'un, om-
nibus blanc , arrêté en bordure d'une
petite route adjacente à la nationale , à
une cinquantaine de mètres de là. La
porte arrière de ce véhicule était ou-
verte et un troisième agent était instal-
lé à l' intérieur , assis derrière une petite
table. Après que j 'ai encore exhibé
mon permis de conduire , j 'ai dû payer
une amende de 20 francs.

J'ai enfi n dû faire place rapidement
à bon nombre d'autres usagers ayant
subi le même sort et qui devraient
« passer à la caisse» . J'en ai retiré l' im-
pression qu 'on arrêtait tout le monde
ou à peu de choses près.

Je suis bien conscient du rôle de la
police dans notre société , mais à mon
humble avis il y a la manière lorsqu 'il
s'agit de faire appliquer lois et règle-
ments. A une époque où chacun sait
que la police manque d'effectifs , il y
aurait d'autres endroits plus « brû-
lants » où des contrôles devraient être
effectués !

Robert Brodt
Cormondrèche

L'as-fu enîendy?
Question de cran , de pouvoir et de moyens. La Suisse les a-t-elle ? Il en faudrait ,

pour empêcher la trentaine de radios loca les françaises de submerger le territoire
helvétique d 'informations et de publicité , grâce à la puissance de leurs émetteurs.

De toute évidence , la Suisse part battue actuellement. La raison du plus fort est
toujours la meilleure ! Un émetteur de radio privée suisse a- t-il eu le toupet , il y a
quelque temps, de se pointer sur le Mont Blanc? Le brouillage français l 'a aussitôt
bâillonné.

Trois p ossibilités existeraient cependant de faire respecter les règles de la bien-
séance internationale. La première — intervention à Paris et auprès de /Union
internationale des télécommunications — a été jusqu 'à présent vouée à l 'échec.
Mais une démarche auprès de la Commission européenne des droits de l 'homme ,
à Strasbourg, resterait-elle sans effet ? Libre circulation et réception des informations
et des idées : le principe doit-il rester lettre morte, scandaleusement dérisoire ?

Deuxième moy en : des représailles , par la perturbation des ondes intruses. Mais
qui donc , ici , en prendrait l 'initiative? Dernier moyen : rien n 'interdira le swiss mode
radiophonique outre frontière , quand il sera d 'inégalable quallité.

.. L 'as-tu entendu à la radio suisse? »
« L 'as-tu lu dans notre journal? ¦¦
Quand les Français à Mulhouse . Pontarlier , Gex et Thonon poseront la première

question avant la seconde , alors la frontière n 'arrêtera p lus la libre circulation du
swiss mode radiophonique. FLA.

Ultime terre vierge
Il y a 75 ans, le pôle Sud était vaincu

Il y a exactement trois quarts de siècle que l'homme a mis
pour la première fois le pied sur le pôle Sud : le 14 décem-
bre 1911, le Norvégien Roald Amundsen atteignit le dernier
des grands objectifs que la Terre réservait encore aux ex-
plorateurs.

En cette année 1911, une véritable
course contre la montre s'engagea en-
tre Amundsen et son rival britannique
Robert Falcon Scott, qui était alors en
route vers le pôle Sud.

Amundsen partit de Norvège, en juin
1910, à bord du bateau « Fram » pour
atteindre, en janvier de l'année suivan-
te, la barrière de Ross, en Antarctique.
Là, il se mit à établir son camp de base
et à explorer les premiers tronçons de
son futur itinéraire , installant plusieurs
dépôt de vivres et de pétrole.

Le 18 octobre, au début du court été

austral , Amundsen. accompagne de
sept hommes, partit vers le pôle sur
quatre traîneaux tirés par des chiens. Le
6 décembre , son expédition franchit les
montagnes de plus de 3000 mètres sé-
parant le haut plateau antarctique du
pôle. Enfin , le 14 décembre 1911, soit
un mois avant Scott, Amundsen et ses
hommes atteignirent leur but.

L'expédition britannique ne devait
parvenir au pôle que le 16 janvier
1912. Scott et ses quatre compagnons
trouvèrent une mort tragique sur le che-
min de retour , /ats

Suisse cherche génies
«Le bruit court que le cinéma suisse s évanouit». Depuis le
début de la décennie, cette formule nous est rabâchée en
toute circonstance. Mais à l'heure de la rétrospective 1986,
il faut admettre que rares ont été les agréables surprises.

Vincent Steudler

Force est d'admettre qu 'aujourd 'hui ,
parler de cinéma suisse pour monsieur
tout le monde équivaut à se fixer sur
quel ques titres connus. Et de citer « Les
petites fugues ». « Dans la ville blanche» ,
« Les faiseurs de Suisses» ou «La Den-
tellière ». Seul. « L'âme sœur » de Fredi
M. Murer aura réussi le bien triste ex-
ploit de franchir la trop célèbre barrière
culturelle existant dans notre pays. Et
après r1 Le désert ou presque.

Même si une partie de la critique s'est
déclarée séduite , « L'Ogre » de Simon
Edelstein - certes, un impossible défi
- , n 'aura reflété qu 'imparfaitement le
roman de Jacques Chessex. A croire que
lors de certains passages, il avait oublié le
sens passionnel et nerveux du récit écrit.
Michel Soutter nous avait habitués à
mieux. Son «Signé Renart » n 'aura con-
vaincu personne et pire, le film n 'existe-
rait pas sans la présence et le talent
extraordinaire de Tom Novembre.

Dans un tel contexte, les premières
œuvres de Jean-Bernard Menoud
«Jour et nuit» et de Michel Rodde «Le
voyage de Noémie » peuvent donc faire
partie des sujets de satisfaction.

En outre-Sarine?
Ainsi la réputation mondiale du Festi-

val de Locarno ne peut pas cacher la
pauvreté du cinéma suisse et surtout sa
profonde division. En effet , pour les
Romands, les noms de Bruno Moll
(«Hammer» ), de Bernard Safrik («Das
kalte Paradies») ou de Bernhard Giger
(«Der Pendler» ) ne signifient stricte-
ment rien. Quoi de plus naturel , leurs
films ne sont présentés que dans des
cinémas de banlieue - et cela n 'a rien
de péjoratif - avec plusieurs mois, voi-
re années de retard. Même Richard
Dindo («El Suizo — un amour en Es-
pagne»), pourtant le plus célèbre des
cinéastes alémaniques , n 'a pas droit au
chapitre. Mais cette remarque est égale-
ment valable dans l'autre sens. Quant
au rayonnement à l'étranger , il est prati-
quement insignifiant , tant il est sporadi-
que.

Un seul film — outre « L'âme sœur»
- a su passer au-dessus de ces barriè-
res : «After Darkness» . Dans ce film ,
Dominique Othenin-Girard , en collabo-

ration avec Sergio Guerraz, a su récon-
cilier le cinéma suisse avec le langage
universel du grand écran. Il s'est donc
tourné plus vers l'étranger que vers la
Suisse alémanique. Comme Francis
Reusser en 1985 avec « Derborance» ,
Dominique Othenin-Girard avec ce que
l'on a misérablement appelé en français
«Le Garde-fou » apparaît donc comme
la grande découverte de l'année , tant
son film est superbe de maturité et
d'émotion.

V.S.

FREDI MURER - Le seul à être
reconnu. bild + news

Creuse temps
Soleil sous la glaise

«La mosaïque», de Claude Delarue,
(Editions du Seuil)

Luella : 1968, une voix enregistrée ,
une chambre de jeune fille , villa Strizzi,
Florence. Luella a été guérie de sa psy-
chose par Thomas Bald , archéologue
acharné. C'est sa voix qu 'elle écoute.
Laquelle lit le journal de Publius Opta-
tianus Porphyrius, poète antiochien as-
sassiné en 387 après J.C. par le fils de
Scudilo , gouverneur romain. Qui est
Thomas Bald ? Pourquoi s'acharne-t-il à
découvrir la mosaïque solaire que Por-
phyrius fit construire dans sa villa , au
prix de la ruine du prince Aldobrandini ,
vieil aristocrate de ses amis?

Et de quels pouvoirs guérit-il Luella ,
alors que Fiora , la mère de celle-ci.
échoue dans la folie , que Bembo , le
psychiatre, manque ses amours et ses
guérisons , que Dino , l' adolescent , se re-
fusera désormais à la vie ?

Le roman est construit en boucle du
temps, Thomas Bald y fait un personna-
ge central de pèlerin révélateur des des-
tins et des goufres. Après « Le dragon
dans la glace» , Cl.Delarue continue de
creuser le temps pour toucher le fond
des psychés. Et leur mosaïque d'obses-
sion , de désir , de violence , de naïveté ,
de vengance , de faiblesse. Superbement
écrit avec ici ou là encore un peu de
faux-fil.

Ch.G.

Petit polar

V

La Genève de Calvin

«Rue des Chanoines, complot
sous la Réforme», de Catherine
Fuchs et Micheline Louis-Courvoisier
(Editions Zoé)

Louable intention que celle d'allier
les connaissances rigoureuses de l'histo-
rienne Micheline Louis-Courvoisier à la
fantaisie de romancière de Catherine
Fuchs. dommage que le mélange n 'ait
pas pris. L'essai maladroit de faire pas-
ser les renseignements historiques dans
des dialogues manque singulièrement
de naturel et l' inconsistance des person-
nages fait regretter Alexandre Dumas.
Le noeud de l' intrigue : un complot
contre la vie de Calvin peut à la rigueur
nourrir la curiosité.

En 1545, Genève était convoitée de
l'extérieur et divisée à l' intérieur. Les
riches bourgeois faisaient fi des rigueurs
de Calvin et s'apprêtaient à se débaras-
ser de l' encombrant personnage. On
saisit au passage la description de leurs
opulentes agapes, où ne manquent pas
les détails gastronomiques.

Sans surprises de taille , le roman
s achève sur un amoncellement de ca-
davres, mais épargne bien sûr le couple
d'amoureux pour qui tout fini par s'ar-
ranger avec la bénédiction de papa.

LA.

Pierre perdu
Critique en délire

«Dérangeaison» , de Claude Bailli f
(éditions Tamilloy), Yverdon-les-Bains

Une histoire d'amour et d'ailleurs
baignée d'actualité futuriste : « Relié à
lui-même par quelques médias , c'est
dans le monde inconnu , incroyable et
inexploré d'«A l' impossible nul n 'est
tenu» que notre histoire commence» .
Elle se donne pour seuil un terrible
chapitre sur la grâce fragile de la naïve-
té , et continue par un récit arrangé de la
Genèse: y renaît à lui-même l'homme
par la femme , fée. Ils se nomment et se
masquent. Et file l'aventure.

La fabrication d'histoire romande de-
vrait se donner plus souvent ce ton
aéré , précipité , effervescent. Ce n 'est
pas que « Dérangeaison» , de Claude
Baillif , lauréat pour ce premier manus-
crit du prix Roessler-Serex 1985 de l'As-
sociation vaudoise des écrivains , soit un
chef- d'oeuvre impérissable. Touffu , le
récit a lui-même quelque chose de la
jung le qu 'il décrit , avec des ruptures
proches de la bande dessinée, avec la
bousculade incessante d'une langue
truffée de comparaisons buissonnantes.
de néologismes, de mots inventés . Mais
ce couple héros qui affronte en toute
innocence les pouvoirs destructeurs du
savant fou et de la politique à principes
réussit à rappeler un peu Vian , un Vian
qui serait né à Lausanne, nourri de la
mentalité mercantile helvétique.

Ch.G

Réussites
Si l'on me permet un conseil - de

«vieux prof », de «vieux critique »,
ne dédaignez pas Bernanos, lec-
teurs, je vous en prie. Les «Grands
cimetières », si beaux, ont perdu leur
actualité, comme aussi - et quel
dommage - « Les Enfants humiliés »,
ce «journal» de Bernanos pendant
la « drôle de guerre».

D'accord, ni la «Joie», ni «L'Im-
posture » ne sont des chefs-d'œuvre
et je n 'ai pas pu partager l'enthou-
siasme de mon ami Albert Béguin
pour «Monsieur Ouine». Mais le
«Journal d'un curé de campagne»,
et surtout, surtout, la «Nouvelle his-
toire de Mouchette» (du Zola trans-
cendé) sont d'étonnantes réussites.

H. G.

Arcades a Lugano
Boîte aux lettres

Vous voulez donner votre opinion sur l' actualité ou sur le contenu de la •• FAN -L'Express » - Ecrivez-nous
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité
Adressez-nous aussi vos photos , dont les meilleures seront reproduites.

Fabrice Aragno
Neuchâtei
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Le «tribunal du Rhin» rend son jugement

Quelque 10.000 personnes
ont formé une chaîne hu-
maine de Bâle à Breisach
(Bade-Wurtemberg) pour
protester contre la pollution
du Rhin alors qu'un «tribu-
nal international» a déposé
hier sur tous les ponts en-
jambant le Rhin entre Bâle
et Rotterdam, son «juge-
ment » contre les entrepri-
ses chimiques et les autori-
tés des Etats riverains.

Le « tribunal international du Rhin»
est composé de scientifiques , de politi-
ciens et de représentants d'organisa-
tions écologiques , ainsi que de citoyens
de tous les Etats riverains du Rhin. Il a
siégé samedi à Auggen (RFA) et a ren-
du hier son «jugement».

Les accusés — les entreprises chimi-
ques sises le long du Rhin ainsi que les
autorités des Etats riverains — ont été
reconnus coupables d'avoir empoison-
né le Rhin , de polluer la mer du Nord
quotidiennement par les rejets de leurs
industries , et d'accorder la priorité à
leur propre intérêt aux dépens de la
santé et la vie de l'homme et de la
nature. En plus, ils mettent en danger
l'existence de certains groupes profes-
sionnels, tels que les pêcheurs ou les
agents de tourisme de la mer du Nord.

Exigences
Le tribunal exige notamment la créa-

tion d'une instance de contrôle indé-
pendante, l'amélioration des installa-
tions de surveillance existantes, l' inter-
diction de processus de fabrication met-
tant en danger la santé et la preuve que
les produits mis en vente ne sont pas
nuisibles. L'interdiction enfin de l'expor-
tation ou de l'entreposage de produits

CONTRE LA POLLUTION - 60 km de chaîne pour le Rhin. keystone

dans d'autres pays et la fabrication/
vente de produits interdits dans les pays
de la CEE.

Choix de société
Toutes ces revendications ont pour

objectif principal , dans l' intérêt bien
compris des travailleurs de l' industrie
chimique, de tracer la voie à d'autre
modes de production , ont déclaré les
représentants du tribunal à Weil am
Rhein (RFA) à l'occasion d'une confé-
rence de presse. Il s'agit d'un choix de
société, et d'un virage très net dans le
comportement collectif.

Critiques socialistes
D'autre part , réunie samedi à Bâle à

l'invitation du Parti socialiste suisse
(PSS), la conférence des partis socialis-
tes des pays riverains du Rhin a adopté
une résolution pour une «nouvelle poli-
tique européenne de la chimie».

Le président du PSS, Helmut Huba-
cher , a critiqué la juridiction suisse. Ce-
lui qui est pris sans billet dans le tram
ou a mal garé sa voiture reçoit immé-
diatement une amende. Le «sprayeur
de Zurich » s'est retrouvé en prison,
alors que ceux qui polluent l'environne-
ment sont traités avec beaucoup plus
d'égard ou ne sont pas inquiétés du
tout. Ces différences de traitement , con-
traires au principe constitutionnel selon
lequel tous les Suisses sont égaux de-
vant la loi , sont symptomatiques de la
place accordée dans ce pays à la pro-
tection de l'environnement , a affirmé le
conseiller national.

Rappelons qu 'aujourd'hui , le Conseil
national débattra de l'accident de San-
doz , de 15 h 15 à 22 heures. Les débats
seront retransmis à la télévision , sur la
chaîne sportive, intégralement et en di-
rect, /ats

Procureur choisi
Affaire des ventes d'armes américaines à l'Iran

Un tribunal fédéral a nommé Lawrence E. Walsh, conseiller indépendant chargé d'une
enquête judiciaire sur les fonds provenant des ventes d'armes à l'Iran, et utilisés pour
soutenir les contras au Nicaragua selon un reportage diffusé sur la «National Public
Radio». L'information reste cependant officieuse.

Walsh , âgé de 74 ans, est un démocra-
te et ancien président de l'Association du
barreau américain. Il a été choisi pour
enquêter sur la crise la plus sévère pour
Ronald Reagan en six ans de présidence.
Il sera ainsi le septième conseiller indé-
pendant nommé depuis la crise du Wa-
tergate.

Par ailleurs, l'ambassadeur américain
au Liban, John Kelly, impliqué dans l'af-
faire des livraisons d'armes, a dit avoir
reçu du conseiller à la sécurité nationale
John Poindexter un télex secret l'assu-
rant de ce que le secrétaire d'Etat Geor-
ge Shultz avait approuvé l'ouverture de
négociations secrètes, écrit hier le New
York Times.

Citant des responsables dont il ne don-
ne pas l'identité, le journal ajoute que
certains membres du personnel du Dé-
partement d'Etat ont eu l' impression que
Kelly s'était senti humilié de ce que

LAWRENCE WALSH - Procureur
de l '«Irangate». reuter

Shultz déclare publiquement qu 'il n 'avait
pas eu connaissance de cette affaire
avant que lui-même n'ait pu donner sa
propre version des faits.

Depuis , Kelly a parlé aux autorités du
télex secret dans lequel Poindexter assu-
rait que Shultz apportait son concours à
une opération visant à court-circuiter le
Département d'Etat pour ouvrir avec
l'Iran des discussions secrètes destinées à

obtenir la libération d'otages américains
au Liban. Dans un autre article, le New
York Times écrit qu 'une poignée seule-
ment de responsables du Pentagone
étaient au courant de la vente d'armes à
l'Iran parce que le Conseil de la sécurité
nationale n 'est pas passé par les canaux
habituels afin de dissimuler ces transferts ,
/ap-reuter

J Provinciaux
Robert Habel

Le procureur est en place, le Con-
grès poursuit ses investigations , la
presse rapporte les inconciliables con-
tradictions entre les collaborateurs de
la Maison-Blanche , la presse mondia-
le tente de reconstituer le trajet —
physique et bancaire — des armes
pour l 'Iran. Le p résident Reaga n peut-
il continuer à gouverner efficacement
dans un tel contexte?

Comme lors de l 'affaire du Water-
ga te, la presse libérale invoque des
considérations d'ordre moral mais
s 'efforce surtout de combattre avec de
nouvelles armes des poli tiques qu 'elle
n 'a cessé de dénoncer. Très contro-
versée, l 'aide limitée accordée aux an-
tisandinis tes se trouve compromise:
puisque les contras ont bénéficié de
fonds illégaux, ils doivent être immo-
raux. De même, l 'Initiative de défense
stratégique, combattue par les libé-
raux au nom d 'une conception de la
paix plutôt fondée sur le désarme-

ment , risque de faire les frais de la
crise actuelle.

Ronald Reaga n parviendra -t-il à
contenir l '« Irangate » ? Tout continue
d'être possible, une brusque et irrépa-
rable aggravation de la crise comme
une soudaine accalmie. Incroyable-
ment versatile, l 'opinion américaine
demeure complètement imprévisible.
Propulsés malgré eux à la tête du
« monde libre », les Américains ont
conservé un horizon très provincial. Ils
ne comprennent ni même ne conçoi-
vent guère les enjeux mondiaux, ju-
gent leurs dirigeants en ces termes un
peu simples de « vérités » et de « men-
songes » et paraissent définitivement
incapables de mesurer les retombées
catastrophiques que leurs querelles
peuvent avoir à l étranger. Comment
préserver une alliance avec un tel
pays ?

R.H.

Meurtre
au dancing
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Samedi matin peu avant 4
heures, un homme de 23 ans
a abattu une prostituée de
30 ans de huit coups de pis-
tolet dans une boîte de nuit
du centre de Lausanne. Peu
après, le meurtrier s'est ren-
du à la police. Il a probable-
ment agi pour venger un ami
paralysé à vie par un acci-
dent provoqué un an plus tôt
par la jeune femme.

Une bonne centaine de personnes se
trouvaient dans l'établissement au mo-
ment du drame. Le jeune homme s'est
dirigé droit sur la prostituée, qui se tenait
au bar, et Ta ruée en vidant, à bout
portant, le chargeur de son pistolet. Le
meurtrier a ensuite pris la fuite , pendant
que la boîte de nuit était évacuée. Il
devait toutefois se constituer prisonnier
un peu plus tard. Selon le propriétaire de
l'établissement , qui connaissait bien les
protagonistes, le meurtrier a voulu ven-
ger un ami devenu tétraplégique à la
suite d'un accident de la circulation pro-
voqué par la prostituée, en novembre
1985 à Lausanne. Prise de boisson, elle
avait, semble-t-il , voulu effrayer le jeune
homme et avait perdu le contrôle de sa
voiture alors qu 'elle roulait à vive allure.
Elle a été condamnée à neuf mois de
prison avec sursis après cet accident.

Hier , la police refusait de confirmer la
thèse de la vengeance. Elle la tenait tou-
tefois pour vraisemblable, /ats

L'ange de la route
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Affrontements ethniques au Pakistan

Au moins 54 personnes ont été tuées et 310 blessées, hier,
à l'occasion de sanglants affrontements ethniques à Kara-
chi, la plus grande ville du Pakistan, avec sept millions
d'habitants.

Des bandes frénétiques ont entraîné
femmes et enfants dans la rue pour les
battre en public , ont jeté des adoles-
cents dans les maisons qu 'elles venaient
d'incendier et ont poignardé de jeunes
garçons, alors que la tension intercom-
munautaire explosait en incidents d'une
rare violence.

La troupe, qui a reçu l'ordre de tirer
à vue, est intervenue pour imposer le
couvre-feu dans cinq quartiers de la
métropole pakistanaise et réprimer les
émeutes, qui ont éclaté au troisième
jour d'une grande opération de police
contre les contrebandiers de drogue et
d'armes.

Les incidents ont éclaté à Orangi
Town, faubourg habité en majorité par
les Mojahirs , qui émigrèrent au Pakistan
en 1947, à l'époque de la partition des
Indes anglaises.

Des hommes de la communauté riva-

le des Pachtounes, originaires du nord-
ouest du Pakistan et de l'Afghanistan
voisin , ont lancé un assaut apparem-
ment préparé à l'avance hier matin con-
tre le faubourg, tirant sans discrimina-
tion à la Kalachnikov , au pistolet , et
usant de leurs haches, poignards et bar-
res d'acier.

Les Pachtounes sont arrivés sur place
à bord de jeeps, camions et sur des
motocyclettes.

Les Pachtounes ont mis le feu à des
propriétés de Mojahirs après les avoir
arrosées de pétrole. Ils avaient ramené
avec eux des jerrycans. On croit que de
nombreux cadavres se trouvent encore
dans les maisons incendiées .

Les pompiers ont annoncé que 350
magasins et maisons ont été la proie
des flammes. La police a effectué au
moins trente arrestations, /reuter

perofion
commando

Prison française

Une dizaine d inconnus or-
ganisés en commando de
type militaire ont réussi,
dans la nuit de samedi à di-
manche, à libérer à la mai-
son d'arrêt de Pau (Pyré-
nées-Atlantiques) deux dé-
tenus appartenant au mou-
vement séparatiste basque
français Iparretarak.

Les circonstances de cette opération
de commando , au cours de laquelle le
directeur de la prison, sa fille et son
gendre, ont été pris en otages pour
obtenir la libération des deux détenus ,
JeanGabriel Mouesca , 27 ans , militant
d'Iparretarak et Marie-France Heguy,
25 ans, sympathisante du mouvement ,
demeurent contradictoires.

De même, demeure inconnue l' iden-
tité de la dizaine de membres du com-
mando et incertaine son appartenance
à Iparretarak , dont on souligne de sour-
ce policière qu 'il n 'avait jamais , jus-
qu 'ici , mené d'opération aussi auda-
cieuse et aussi bien organisée.

Ayant pris ces deux otages , les mem-
bres du commando les ont contraint à
appeler le directeur de la prison par
téléphone à son appartement de fonc-
tion de la prison , à obtenir de lui qu 'il
les rejoigne à l'extérieur , pour ensuite
obtenir accès a l' intérieur de la maison
d'arrêt, /afp

Centrale
occupée

Antinucléaires

Un groupe saint-gallois d'oppo-
sants au nucléaire a occupé ce week-
end pendant environ 13 heures le
pavillon d'information de la centrale
de Goesgen. Le sit-in a pris fin hier à
5 heures du matin, lorsque la police
est intervenue pour faire évacuer les
manifestants, qui n'ont pas opposé
de résistance.

Les occupants demandaient no-
tamment l'arrêt immédiat de la cen-
trale soleuroise et des autres usines
atomiques suisses. Selon le directeur
de la centrale, Hermann Wisler, les
18 personnes s'étaient inscrites pour
visiter les installations samedi. Après
la première partie de la visite, ils se
sont installés vers 16 heures dans le
pavillon d'information, qui se trouve
hors du périmètre de la centrale,
pour un sit-in illimité. La police n'est
intervenue que hier matin vers 5 heu-
res, à la demande de la direction de
la centrale. Les Saint-Gallois ont
alors obtempéré sans résistance. Se-
lon la police, la société de la centrale
a renoncé à porter plainte, /ats

¦ ABAISSER - Pour le comité du
Cartel suisse des associations de jeunesse , il
convient d'abaisser en même temps , sur le
plan fédéral , l'âge du droit de vote et d'éli-
gibilité et celui de la majorité civile, /ats

¦ PARTICIPER - Quatre ministres
des transports, dont Léon Schlumpf , une
cinquantaine de parlementaires et autant
d'experts des pays membres du conseil de
l'Europe participeront aujourd 'hui et de-
main à une audition sur le futur réseau
européen des trains à grande vitesse orga-
nisée à Liège, /ats

¦ INTÉGRER - La Suisse, dans le
cadre de l'interdépendance des Etats, dans
le monde et plus particulièrement en Euro-
pe, peut conserver une place et un rôle face
aux pays de la CEE. Mais il faut qu 'elle
poursuive une politique active d'intégra-
tion , a souligné le directeur de l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieures
(OFAE), Franz Blankart. /ats

| ACHETER — Le gouvernement du
canton de Soleure voudrait que celui-ci
acquiert le plus grand espace vert du centre
de la ville de Soleure , celui dit du Sphynx.
Dans son message au parlement cantonal ,
il lui demande un crédit de 19,9 millions ,
/ats

¦ FETER - Les autorités genevoises
ont pu fêter , le même jour , deux centenai-
res, une Tessinoise , Martina Bezzola, origi-
naire de Comologno, et Alfred Kern, de
Bâle-Ville. /ats

¦ INITIATIVE - Un comité
d'action a été fondé à Brigue
dans le but de défendre l'idée
d'un tunnel ferroviaire de base
au Loetschberg. Près de cent
personnes ont assisté à la fon-
dation, /ats
¦ DEMANDE - Une trentaine
de victimes de l'œuvre de Pro
Juventute « Enfants de la grand-
route» ont fondé une associa-
tion du même nom à Wettin-
gen. La nouvelle association en-
tend défendre les intérêts des
personnes directement lésées
par cette œuvre, et notamment
obtenir réparation des torts qui
leur ont été causés, /ats

ERNST GERBER - Obtenir jus-
tice, keystone

¦ BILAN — Un incendie par
combustion lente dû à une bou-
gie oubliée a provoqué pour
30.000 fr. de dégâts dans le
complexe de tennis de Ricken-
bach , en Thurgovie. Des enfants
qui s'amusaient dans les salles
de sauna et de fitness ont ou-
blié une bougie dans une bai-
gnoire, /ats

¦ DIX - Un homme au passé psychia-
trique chargé a été condamné à dix ans de
prison pour avoir envoyé des lettres de
menace à Ronald Reagan. Ronald J. Mit-
chell , 31 ans, a plaidé coupable, /ap

H QUATRE - Les fuites radioactives
du quatrième réacteur de Tchernobyl , théâ-
tre au mois d'avril du plus grave accident
de l'histoire du nucléaire civil , ont cessé.
/reuter

¦ CENT - Une société américaine, la
Monsanto company, a été condamnée à
verser 100 millions de dollars à la famille
d'un de ses employés, mort de leucémie à
la suite d'une exposition prolongée à un
produit chimique , le benzène, /ap

¦ SEPTANTE ET UN - Frank
Sinatra , qui vient d'avoir 71 ans, a fait pa-
raître dans le quotidien «USA Today » une
page pour remercier tous les admirateurs
qui lui ont envoyé des cartes de vœux
après l' intervention chirurgicale qu 'il a subie
le mois dernier, /ap

¦ SOIXANTE - Plus de 60 person-
nes déposeront contre l' ex-empereur cen-
trafricain Jean-Bedel Bokassa , inculpé no-
tamment de meurtres, cannibalisme et dé-
tournement de fonds publics et dont le
procès reprend aujourd 'hui , /reuter

.7.) UN — Le frère d'un député au Con-
grès américain , qui se qualifie lui-même de
«contre-terroriste» , a été arrêté au Nicara-
gua alors qu 'il recueillait de l' information
sur des objectifs stratégiques, /ap

¦ HELICOPTERE - Deux pri-
sonniers, qui s'étaient évadés
en hélicoptère d'une prison ro-
maine, ont été capturés en
compagnie de deux complices,
dans la banlieue parisienne, /ap
¦ AVION - Nelly Speerstra,
Hollandaise, est devenue la pre-
mière femme pilote de l'OTAN.
«J'ai fait la même chose que les
hommes. Je ne me sens pas dif-
férente d'eux sur ce point» , a-t-
elle déclaré pour ensuite ajou-
ter : «S'il fallait combattre, je
serais là et je ferais mon tra-
vail», /ap

NELLY — Guerrière au repos.
reuter

¦ BOMBARDIERS - Deux
«Mig» ont attaqué, la semaine
dernière , par erreur, la ville de
Kandahar , en Afghanistan. U y
aurait eu plusieurs dizaines de
morts et de blessés, /ats

Drogue
al dollar

Apres le «crack»

Le «basuco », une variété de cocaï-
ne, brute et bon marché, qui peut
être mortelle en raison des impuretés
toxiques qu'elle contient , a fait son
apparition en Floride.

Le «basuco », qui se présente sous
la forme d'une pâte couleur café, est
pour l'instant peu connu aux Etats-
Unis.

Les chiens spécialement dressés
pour flairer la drogue, n 'ont pas en-
core appris à repérer le «basuco».

A un dollar la dose environ, n 'im-
porte qui peut s'offrir du basuco et
cela n'est pas le moindre de ses dan-
gers.

L'usage du crack a pris les propor-
tions d'une épidémie dans la plupart
des grandes villes du pays essentielle-
ment en raison de son prix peu élevé
(de cinq à dix dollars la dose) par
rapport à la cocaïne classique, qui est
et reste une drogue de riche (50
dollars la dose). Le basuco est encore
moins cher que le crack, /ap


