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Subites chutes de neige a la veille de Noël

BERNE (ATS). - Le temps semble, pour une fois , avoir tenu comp-
te du calendrier. Celui-ci fixe à aujourd'hui le début officiel de
l'hiver. Or une neige abondante est tombée sur toute la Suisse au
cours du week-end. Et pour la première fois depuis cinq ans, les
habitants du Plateau auront un Noël blanc.

A l'approche des fêtes de fin d'an-
née, l'apparition de la neige jusqu 'en
plaine n'a évidemment pas manqué
d'ajouter aux perturbations du trafic
routier. De nombreux accidents se
sont produits. Dans le canton de Zu-
rich, une femme a perdu la vie après
une embardée sur le verglas. La veil le,
une personne âgée de Renens décé-
dait des suites de ses blessures, alors
qu'une autre passante était mortelle-
ment blessée en ville de Zoug.

En Valais , le trafic a été dense same-

di et dimanche sur toutes les routes du
canton , en raison de l'afflux des touris-
tes suisses et étrangers vers les
champs de neige. Il a fallu fermer plu-
sieurs routes de montagne, notam-
ment celle reliant Taesch à Zermatt.
On s'est particulièrement réjoui à
Montana de voir tomber l'or blanc, à
l'approche des championnats du mon-
de de ski de fin janvier. Dans la région
de Bâle et du Gothard, des bouchons
de 3 à 5 kilomètres ont été mesurés.

Dans le val d'Illiez, on signalait di-

manche que les deux personnes prises
par une avalanche qui avait emporté la
veille la station de départ du télésiège
de Chavanette étaient tirées d'affaire.
L'avalanche a provoqué pour
100.000 fr. de dégâts.

1 ALPINISTES BLOQUÉS

En revanche, il n'a pas encore été
possible de secourir les deux alpinistes
sud-coréens prisonniers de la paroi
nord de l'Eiger depuis huit jours. Les
conditions météorologiques ont rendu
toute opération impossible.

Les nombreux accidents de la circu-
lation n'ont fait la plupart du temps
que des blessés légers et ont surtout
provoqué des tôles froissées. Dans le

seul canton de Zurich, sans tenir
compte des accrochages en ville de
Zurich et à Winterthour , la police a
signalé 90 accidents impliquant 132
véhicules, en l'espace de 24 heures.

GRÈVES FERROVIAIRES

Le trafic ferroviaire n'a pour sa part
pas connu d'intenses perturbations,
ont indiqué hier les CFF. Les TGV en
provenance de France circulaient nor-
malement dimanche, ont-ils précisé,
malgré la grève des conducteurs de la
SNCF. Il devrait en aller de même au-
jourd'hui, alors que le mouvement de
grève se poursuit.

O Lire également en page 3.

Neuchâtel en blanc. Le canton n'a pas été épargné par l'arrivée de la neige. Et, comme partout ailleurs en Suisse , nombreux ont été les
automobilistes à avoir éprouvé certaines difficultés ce week-end. (Avipress-Pierre Treuthardt)

La Suisse en manteau blanc

Pour la démocratie
Grande manif d étudiants a Changhaï

CHANGHAI (AP/Reuter). - Pour la troisième journée consécu-
tive, des étudiants ont défilé hier sur l'hôtel de ville de Chang-
hai' pour réclamer davantage de liberté et l'application de ré-
formes. Sept manifestants ont été arrêtés.

Environ 18.000 personnes étaient
massées dimanche soir devant le bâti-
ment pour réclamer la libération de
200 manifestants appréhendés ven-
dredi et obtenir que la mairie rende
publiques leurs revendications, ont
déclaré plusieurs personnes qui ont
demandé l'anonymat. Faute d'obtenir

satisfaction, les étudiants ont annoncé
qu'ils poursuivraient leurs défilés et
leurs occupations des classes.

Les manifestations de Changhaï in-
terviennent après une série de mee-
tings ce mois-ci dans plusieurs locali-
tés. Jamais depuis la révolution cultu-
relle des années 1966-77, la Chine
n'avait dû affronter une telle rébellion.

Les autorités, qui se défendent
d'avoir procédé à des arrestations, ont
affirmé qu'elles ne chercheraient pas à
empêcher les manifestations. Néan-
moins, des appels ont été lancés par
haut-parleurs à la foule pour qu'elle se
disperse. Par ailleurs, dans la soirée
d'hier , 200 policiers environ ont péné-
tré au milieu de la foule massée sur un
boulevard à côté de la mairie. Sept
jeunes au moins ont été arrêtés.

L'agence Chine Nouvelle a évoqué
pour la première fois samedi l'agitation
mais l'article, qui défendait le droit
constitutionnel des étudiants à mani-
fester , n'a pas été reproduit dans la
presse locale.

«NOUS VOULONS LA LOI»

Par ailleurs le maire de la ville, M.
Jiang, connu pour ses opinions libéra-
les et son soutien aux réformes de M.
Deng Xiaoping, s'est adressé vendredi
soir par haut-parleur aux étudiants. Il
s'est porté garant de leur sécurité mais
il a souligné qu'il n'avait pas le pou-
voir de satisfaire leurs revendications,
notamment en ce qui concerne la li-
berté de la presse.

« Nous voulons la loi, pas de l'autori-
tarisme» , proclamait l'une des bande-
roles brandies par les étudiants. Une
autre , écrite à l'encre noire sur un drap
blanc, montrait une personne ligotée
accompagnée de la légende «pas de
droits de l'homme».

Les étudiants interrogés pensaient
que le mouvement allait se poursuivre.
« Les masses ne sont pas aveugles et
nous devons influencer l'opinion en
manifestant pour la démocratie» , a dé-
claré un étudiant qui a demandé à
conserver l'anonymat.

Course au temps
La France, l'Italie, l'Espagne,

l'URSS et maintenant la Chine:
pour des motivations diverses,
mais sous la bannière d'un même
leitmotiv - liberté, justice , égalité
- les étudiants se sentent des pic-
cotements dans les jambes eh cette
fin d'année.

En Chine, la contestation qui du-
rait depuis douze jours et s'était
propagée dans une dizaine de vil-
les, a trouvé son point d'orgue à
Chang haï. Quand bien même les
étudiants se sont abstenus de re-
mettre en cause la constitutionnali-
té du pouvoir, la manifestation, par
son ampleur et par le fait qu'elle a
rencontré un large écho chez les
travailleurs, n'en constitue pas
moins un défi pour le régime, plus
confronté à pareille épreuve depuis
la fin des années 70.

A cette époque, Deng Xiaoping
avait réussi un numéro de haute-
voltige, maniant alternativement la
carotte et le bâton. Il avait d'abord
soutenu cette flambée d'aspira-
tions à la liberté, qui apportait de
l'eau au moulin de ses ambitions
politiques. Puis, une fois installé au
pouvoir, il avait interdit le mouve-
ment et fait emprisonner ses chefs
de file.

N'est-ce pas une répétition de
cette farce qui se joue présente-
ment à Changhaï ? La caution ap-
portée au mouvement par l'agence
officielle Chine Nouvelle, qui a

rappelé que le droit de manifester
était inscrit dans la Constitution,
n'est-elle pas la preuve que la gro-
gne estudiantine, par son caractère
spontané qui a fait boule de neige,
indispose le régime qui cherche
maintenant à apaiser les ardeurs et
à remettre de l'ordre dans la mai-
son ?

A Pékin, on a commémoré cette
année le trentième anniversaire de
la campagne des «Cent Fleurs»,
qui avait appelé les intellectuels à
faire preuve - ô ironie - de davan-
tage d'initiative et d'esprit critique.
Aujourd'hui, ce mouvement est
nommé celui des « Deux Cents »,
par référence au slogan qui lança la
campagne: «Que cent fleurs s'épa-
nouissent, que cent écoles rivali-
sent».

Rivalité n'est pas usuel dans le
vocabulaire chinois. Il risque de le
devenir sous la pression des étu-
diants qui, à leur manière et sans
heurts, ont dénoncé le fait que
nombre de responsables n'accep-
tent la critique et les idées nouvel-
les que lorsqu'elles ne les déran-
gent pas ou vont dans leur sens.

C'est cet immobilisme qui a fait
repousser d'année en année le dé-
bat sur l'idéologie au sein du parti.
La colère estudiantine l'obligera
peut-être à presser maintenant sur
l'accélérateur. Pour rattraper le
temps perdu.

Jacky NUSSBAUM

Nicaragua
Disette

de dînettes
MANAGUA (AP). - Une di-

sette de jouets trouble Mana-
gua, en cette saison de Noël, et
les parents se pressent sur le
marché noir, où l'on peut trou-
ver des cadeaux, mais à un prix
exorbitant.

La disette a désorganisé la
campagne du gouvernement
sandiniste, qui voulait, cette
année, abattre le marché noir.
Selon le gouvernement, le mar-
ché noir fait des bénéfices en
augmentant les prix de biens
achetés à l'origine à bas prix,
dans les magasins d'Etat.

Le gouvernement sandiniste
doit faire face à une économie
qui se détériore et à une guéril-
la qui s'étend à l'approche des
fêtes de Noël. Un relâchement
des combats contre les «con-
tras», soutenus par les USA,
est peu probable, même si la
plupart des Nicaraguayens cé-
lébreront les fêtes aussi bien
que possible et si les églises de-
vraient être combles.

En guise de cadeau de Noël,
le gouvernement a essayé de
satisfaire la demande de jouets
en les important de Chine, de
Cuba, du Mexique ou d'ailleurs.
Mais la demande s'est avérée
trop forte.

Le marché noir est Je seul re-
cours pour beaucoup de Nica-
raguayens, qui ne possèdent
pas la carte d'achat des fonc-
tionnaires. Cette carte seule
permet l'accès aux magasins
d'Etat. Mais cela peut signifier
payer jusqu'à l'équivalent de
225 fr. un jouet que le gouver-
nement vend à ses employés 15
francs.
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Les épreuves Coupe du monde de ski nordique de Davos
ont été dominées par les Suédois. Thomas Eriksson (notre
photo Keystone) a remporté la course des 30 km du samedi
et a participé hier à la victoire de son équipe en relais 4 x
10 km, où Suisse I a pris le 4me rang.

# Lire en page 13.

Suédois en forme
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Les Suissesses dominent tant et plus en Coupe du monde. Maria
Walliser a remporté le géant de Val Zoldana, samedi.

Hier, Erika Hess et Brigitte Oertli (à gauche) ont réussi un beau doublé
lors du slalom spécial, précédant l'Autrichienne Claudia Strobl (à droite).
Pourvu que ça dure jusqu'aux championnats du monde. (Reuter)
9 Lire en page 13.

Suissesses insatiables

En battant Coire, Fribourg Gottéron a récolté samedi deux points '
précieux dans l'optique de la lutte contre la relégation. Sur notre photo
Keystone, Gilles Montandon (en clair) sème là pagaille dans la défense
grisonne.

• Lire en page 14.

Les points qui sauvent

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 11.

CARNETDU JOUR:page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 1 3, 14 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

FORUM: page 23.

LA DERNIÈRE: pages 24.
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Colombier récompense ses champions

(c) Chaque année, les champions
de Colombier sont récompensés. La
manifestation est organisée par l'Asso-
ciation des sociétés locales, présidée
par M. Chs Cornu.

Parmi les personnes présentes, sa-
medi, il y avait MM. R. Weinmann,
président du Conseil général , B. Baro-
ni, président de commune, L. von Al-
leman, conseiller communal , E. Tac-
chella , de l'office cantonal des sports.
Le président Cornu a procédé à la pro-
clamation des champions. M. B. Baro-
ni a félicité les intéressés, mais aussi
ceux qui les aident, les encouragent ,
les stimulent et les entraînent tout au
long de l'année. Un vin d'honneur a
ensuite été offert.

Champions de Suisse: Boxe (caté-
gorie super-lourd): Strub Guillaume.
Billard (champion suisse junior):
Streit Daniel. Championnat de Suisse
3 bandes, 1 re catégorie: Zehr Alfred.
Champ ion de Suisse libre, 4me caté-
gorie: Van Dung Pham. 3me rang,
championnat de Suisse, 5 quilles :
Zehr Alfred, Augsburger Roger, Donda
Fiore. 3me rang, championnat de
Suisse 3 bandes: Zehr Alfred, Van
Dung Pham, Franco Camillo.

Gymnastique: championnat de

FÉLICITATIONS - Les joueuses de tennis récompensées.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Suisse aux agrès, 3me rang : Vallat Ca-
role. Championnes cantonales, test I :
Aloe Marina, Balmer Delphine, Ger-
manier Estelle, Hostettler Sylvie. Test
lll: Affolter Odile, Bonnot Sophie,
Henry Mélanie, Maillefer Christel ,
Wysmuller Denise. Test V:  Margot
Marie-Chantal, Prego Isabelle, Vallat
Carole. Test II SFG: Balmer Vanessa ,
Duvanel Vanessa , Chasles Séverine.
FSG Championnat cantonal indivi-

duel : test I, Balmer Delphine, test II,
Chasles Séverine. Test lll : Bonnot So-
phie; test IV: Ferchaud Laure, Geiser
Nathalie. Test VI:  Cavat Fanny, Viel
Marie-Claude.

Championnat romand (Tennis club
Colombier) : championne 2me ligue:
Manreau Corinne, Bourquin Andrée-
Jeanne, Droz Natacha , Favre Valérie,
Labourey Katia.

De la boxe à la gym

...Et toujours moins cher
un coup de fil c est si facile...

Dans le courant de 1986, les PTT
ont réduit à deux reprises certaines
taxes téléphoniques internationales,
ce qui représente six baisses depuis
'1978 pour ce trafic. Le 1 er février , près
de 100 pays étaient concernés, alors
que le 1er octobre, les taxes avec l'Al-
lemagne, l'Autriche , la France et l'Italie
(zones à grandes distances) ainsi que
le Bénélux étaient réduites de 16 à
18%. les plus grandes diminutions
étaient enreg istrées pour l'Egypte
(30%) et pour les Etats-Unis et le Ca-
nada (16% et même 50% pour les pé-
riodes à tarif réduit nouvellement in-
troduites).

Pourquoi baisser les conversations
internationales, qui n'intéressent
qu'un nombre restreint d'usagers, et
ne pas modifier les tarifs suisses, ce
qjj i favoriserait un plus grand nombre
d'abonnés?

Comme pour la grande majorité des
prestations des PTT;. les prix sont cal-
culés en fonction des frais effectifs.
Avec les progrès techniques, les satel-
lites de télécommunications, la distan-
ce compte beaucoup moins pour les
communications téléphoniques. En
1930, lors de l'ouverture du trafic
Suisse - Etats-Unis, une conversation
avec San Francisco coûtait un mini-
mum de 300 fr. pour 3 minutes, alors
qu'actuellement, au tarif réduit, elle
n'est facturée que 7 fr. 20. L'écart se-
rait beaucoup plus impressionnant si
l'on tenait compte de la diminution du
pouvoir d'achat pour ces 50 dernières

années. Pour les communications na-
tionales, l'évolution des prix n'a pas
suivi l'évolution du coût de la vie. La
dernière hausse au 1er mars 1984
avait été précédée de plusieurs baisses
en 1978, 1 979 et 1 981. Le tarif réduit
a également été appliqué au trafic lo-
cal et régional et étendu toute la jour-
née du samedi et du dimanche, ce qui
est surtout favorable aux conversa-
tions privées. Une nouvelle réduction
des taxes pour la Suisse est prévue
pour l'automne 1987.

Il est courant de faire des comparai-
sons en téléphonant depuis les pays
voisins ou à l'intérieur de ceux-ci. A
première vue, tout paraît meilleur mar-
ché en dehors de la Suisse. Le niveau
élevé de notre franc en est la raison
principale. Une analyse qui ne serait
pas basée uniquement sur les cours
des monnaies étrangères, mais qui
tiendrait compte du pouvoir d'achat
des habitants des autres pays montre-
rait que les taxes perçues en Suisse
pour les télécommunications sont très
souvent plus avantageuses.

Il est fréquent que l'usager des PTT,
surtout du domaine TT, aimerait pou-
voir profiter des bénéfices de cette en-
treprise, ceci grâce à une baisse sup-
plémentaire des tarifs. Selon la Consti-
tution fédérale, ces bénéfices sont ver-
sés à la caisse de la Confédération.
Une décision pourrait être prise dans
ce sens; elle dépend non pas des PTT,
mais des pouvoirs politiques.

Fête de la «Joie du lundi»

On pourrait difficilement imaginer
un programme plus varié que celui of-
fert à nos aînés samedi après-midi au
Théâtre de Neuchâtel. Conçue par M.
F. Martin, la fête de la «Joie du lundi»
se déroula à un rythme qui enchanta
les nombreux participants.

Commencée par un discours de M.
G. Béguin, président, cette manifesta-
tion débuta par une charmante présen-
tation du sapin de Noël, chantée par
les jardins d'enfants des Deurres et de
la Caille, sous la direction de Mmes
Péclard et Marchand.

M. Raphaël Colin interpréta avec
une très belle maîtrise un «Impromp-
tu» de Schubert et une « Légende» de
Franz Liszt. Puis le pasteur Gaston De-
luz fit part, avec humour et sensibilité,
du message de Noël. Les enfants réap-
parurent, déguisés en Indiens et grou-
pés autour de leur wigwam. Ils ont
interprété chants et danses avec une
conviction qui appela sur scène le
Père Noël en personne! Un Père Noël
qui rappela à son jeune auditoire que
le plus beau cadeau à faire aux parents
était d'être sages !

Puis, à deux reprises, garçons et fi l-
les du Rock club Gino étonnèrent le
public par leurs acrobaties rythmées.

Quant aux intermèdes exécutés par un
bambin parfaitement à la hauteur de sa
tâche, ils ravirent chacun.

C'est sur un même plan de valeur ,
que Coline Pellaton, violoniste, et
Thierry Châtelain, accordéoniste, en-
thousiasmèrent leur public. Cela non
seulement par une musique tzigane de
très haute qualité, mais aussi par une
mimique expressive, un jeu de scène,
ajoutant à la cadence de ces airs en-
chanteurs une personnalité surprenan-
te.

Humour et sensibilité

BOUDRY

(c) Pour clore le premier trimes-
tre d'école, le jardin d'enfants privé
«Le Papillon» a présenté une say-
nète de Noël aux parents, grands-
parents et amis , invités à la salle de
l'église catholique de Boudry.

Dix-sept petits élèves de quatre
ans ont joué leurs personnages
avec le plus grand naturel, sous la
direction attentive de leur maîtres-
se, Mme Dominique Gacon. Cette
dernière avait choisi un thème
symbolique fournissant le prétexte
à des danses, costumes et décors
colorés : l'étoile de Noël, descen-
due du ciel à la recherche de la
lumière magique qui apportera la
paix , rencontre les enfants du
monde dans son voyage terres-
tre.Lorsque les Indiens du Pérou,
les Chinois, les Noirs d'Afrique et
les enfants d'Europe se donnent la
main dans une grande ronde, la
lumière magique apparaît.

Un Père Noël bon enfant est
venu récompenser les petits et a
écouté leurs chants et poésies réci-
tés dans un bel ensemble.

Un apéritif , agrémenté de frian-
dises confectionnées par les ma-
mans, a réuni les membres de l'as-
sistance et les enfants.

Fête
au «Papillon»

Cortège à Auvernier
La tournée du Père Noël

C'est par les vignes que le Père Noël et son âne sont arrivés samedi
après-midi dans la cour du château d'Auvernier où les enfants du village
les attendaient. De là, tous se sont rendus en cortège sur la place du Port-
du-vin où a eu lieu la distribution des cornets offerts par l'association des
sociétés locales. (Avipress Pierre Treuthardt).

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.OO

Rest. de Bonneville Engollon
Fermé du 22 au 26 décembre
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
I y Neuchâtel
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NOËL NOUVEL-AN
Décembre est Amusant

ATMOSPHÈRE
Décorations Cadeaux

ATMOSPHÈRE
Des idées

ATMOSPHÈRE
Une soirée signée

ATMOSPHÈRE
Parcs 121 tél. 24 19 49

Ouvert ce soir .isoutis./r,

URGENT - SECRETAIRE trilingue
(fr. ail. angl.) expérimentée ,

connaissances traitement de texte
Mission temporaire.
Tél. 038/24 31 31 456029 76

Urgent - Pour 3 mois,
dès 5.1 .87, mi-temps

EIMCODEUSE
expérimentée.
Tél. 038/24 31 31. 456031 76

LUNDI 22 DÉCEMBRE
Ouverture des magasins jusqu'à

22 heures.
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) ; de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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 Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Croco-

dile Dunde. 12 ans.
Bio : 1 5 h, 20 h 45. La Brûlure. 1 2 ans.

2e semaine. 18 h 30, La Grande
bouffe. 18 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 45. 20 h 1 5. Le Pas-
sage. 1 2 ans. 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30,
E.T. 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.
2e semaine.

Arcades : 18 h 45, Jean de Florette.
1" partie. 12 ans. 16 h 30, 21 h. Ma-
non des sources. 2e partie. 12 ans.

Rex : 16 h 30, 1 8 h 45, 21 h, Y a-t-il
quelqu'un pour tuer ma femme?
1 2 ans

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

A.S.B. - Tropical wave.
DANCINGS jusqu 'à 2 h) :
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). 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, mercredi
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. É|
Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du mé-
decin dentiste traitant , le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
Pharmacie d'office : Centrale - rue de
l'Hôpital 1 3. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (tél. 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
SERVICE D'URGENCE DES PHAR-

MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
No 111.

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

SAINT—AUBIN
Salon d'art : Jean Thiébaud, peinture et

dessins - Anny Schilstra, livres et poè-
mes 14 h - 19 h.

Carnet du jour

SUR LES ROUTES
DU CANTON

Ce week-end, la neige et le
froid ont rendu les chaussées
particulièrement glissantes.
De ce fait, les routes du can-
ton furent le théâtre de nom-
breux accidents, sans gravité
fort heureusement. Ainsi,
nous en relevons trois avec dé-
gâts matériels pour Le Locle et
La Chaux-de-Fonds et deux
dans le bas du canton.

Beaucoup
d'accidents

Ane f rissonnant à Colombier
(c) Le Père Noël est venu samedi à Colombier, accompagné de son âne

frissonnant. Il est parti de la gare, précédé de la Musique militaire. Les
«mères fouettardes » n 'ont pas manqué le rendez - vous.

Devant la grande salle, le Père Noël s 'est adressé aux enfants, puis il a
distribué les cornets garnis. Cette coutume, attendue chaque année par
petits et grands, est due à l 'initiative et à la générosité de l'Association
pour le développement de Colombier.

(c) Malgré de fortes bourrasques de neige, le Père Noël est arrivé
samedi matin auec son âne dans la cour du collège de Bôle. Les
enfants l' attendaient impatiemment pour lui réciter poésies et chan-
sons de Noël ; le Père Noël distribua ensuite de nombreux cornets-
cadeaux à tous les enfants. Quant aux accompagnants, parents et
amis, ils ont pu déguster un délicieux vin chaud , offert par le
groupement de l 'Entente communale qui organisait la manifestation.

Quant au Noël des enfants , organisé dans le cadre du culte de
l 'enfance , il devait se dérouler samedi après-midi en forêt ; cepen-
dant , vu le temps particulièrement mauvais, les monitrices, Mmes
Aellen, Mathez , Pilly et Righetti , ont préféré au dernier moment fêter
Noël dans la salle de la Maison de paroisse.

Les enfants ont commencé par interpréter plusieurs chansons dont
«Le flocon de neige» et «Le Noël villageois » ; puis, les plus grands ont
lu un passage de la Bible tandis que les petits récitaient quelques jolis
poèmes de Noël.

Poésies a Soie

Rendez-vous de Bevaix

Samedi en fin d après-midi , il y avait foule.autour de la grande salle de
Bevaix. Attente anxieuse pour certains, mais qui fut bientôt récompensée.
Au sud du verger communal , arrivant d'un pas lent, le Père Noël fut
immédiatement entouré de nombreux enfants. A l'angle de la grande salle ,
il posa sa hotte, et fut assailli par ceux qui attendaient une récompense.

Alors que les enfants recevaient leur bonhomme de pâte, la fanfare
« L'Avenir» , bravant le froid glacial , interpréta quelques morceaux de son
répertoire. La société de développement, fidèle à sa tradition offrait le vin
chaud. C'est grâce à l'appui des commerçants et à la société de dévelop-
pement que cette petite manifestation a pu avoir lieu. Dommage que le
temps froid et incertain ait contraint bon nombre de gens à abréger.

Le comité scolaire de Cescole a sié-
gé sous la présidence de M. Michel
Javet , en présence de la direction de
l'école et des représentants du corps
enseignant. Le directeur fit un bref
rapport sur la période qui s'est écoulée
depuis la dernière séance. Il commenta
ensuite une statistique sur les séances
de parents qui se sont déroulées pen-
dant le premier trimestre de l'année.

Le comité a ensuite procédé à la
nomination à l'unanimité de deux em-
ployées d'administration engagées ré-
cemment , Mlles Sophie Bornand et
Nathalie Jeandupeux. Il a ensuite été
informé sur un rapport de M. P. Ker-
nen, sous-directeur , qui concerne
l'orientation d'une volée d'élèves de
Cescole, celle de 1982-1986. Ce rap-
port a permis un échange de vues inté-
ressant entre les commissaires et la
direction. Une verrée a été offerte à
l'occasion de la dernière séance de
l'année.

Au comité scolaire

NUMÉROS SORTIS:
7, 17, 21, 22, 26, 28

Complémentaire ; 41

Statistique
des numéros sortis

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

çaise de samedi , à Vincennes :
II - 15 - 16 - 13 - 19 - 6 - 17

Les rapports:
TRIO. Ordre . cagnotte:

2191 fr. 20; ordre différent:
1460 fr. 80.

QUARTO Ordre . cagnotte:
844 fr. 90; ordre différent, cagnotte:
362 fr. 10.

LOTO. 7 points, cagnotte:
449 fr. 40; 6 points, 44 fr. 70; 5
points: 3 fr. 75.

QUINTO. Cagnotte : 12.140 fr. 15.

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

çaise de dimanche à Vincennes:
8 - 1 6- 1 1- 1 0- 1 4- 6 - 1 3

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

1 2  1 1

Toto-X
1 8- 1 9- 2 2 - 23 - 30 - 31

Numéro complémentaire: 7.

Loterie à numéros
du 20 décembre

HAUTERIVE

Samedi vers 13 h 30, une voiture
conduite par M. A.B., de Neuchâtel,
circulait route nationale 5 à Hauterive
en direction de Neuchâtel. A la hau-
teur du carrefour avec le chemin du
Dernier-Batz, une collision se produi-
sit avec l'auto conduite par Mme D.S.,
de Gasel (BE), qui s'engageait sur la-
dite route direction rue du Lac.

Les témoins de cet accident sont
priés de s'annoncer au centre de poli-
ce à Marin, (tél. 33 52 52).

Cherche témoins

Le conducteur de la voiture Re-
nault 4 de couleur blanche qui,
alors qu'il circulait sur l'autorou-
te du Landeron à Saint-Biaise, a
heurté la glissière de sécurité à la
hauteur de la sortie de Thielle.
ainsi que les témoins éventuels de
cet accident, sont priés de s'an-
noncer au centre de police à Ma-
rin, tél. 33 52 52.

Le même centre recherche le
conducteur d'une auto qui a en-
dommagé une VW Sciroco noire
stationnée devant l'immeuble
Grand-Rue 7 à Saint-Biaise.

Deux conducteurs
recherchés

NEUCHÂTEL

Trois nouveaux cambriolages
de villas ont été commis vendredi
après-midi dans le quartier de
Maujobia et de l'Evole. Les fenê-
tres ont été brisées par jet de
pierres. Des bijoux ont été em-
portés. Tous renseignements sont
à communiquer à la police de sû-
reté de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24

Bijoux envolés
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Pour en finir avec « Le mal et la douleur »

Les sons ont-ils un pouvoir physique, ou seule-
ment un pouvoir moral , culturel? La musique, bat-
tement de tambour , mélopée vocale, sert-elle à
provoquer la transe qui guérit, ou plutôt à la con-
tenir, à la calmer , à la catalyser? Pour l'ethnolo-
gue, c'es une affaire de code et de mémoire, pas
de vibration.

Il ne reste plus que quelques jours
pour découvrir l'exposition «Le mal et
la douleur» qui fut un des temps forts
de l'année culturelle neuchâteloise, au
Musée d'ethnographie. A partir du 17
janvier , l'espace réservé aux exposi-
tions temporaires accueillera la collec-

tion des instruments de musique orga-
nisée de manière thématique et ap-
puyée par son catalogue établi par M.
François Borel, doctorant , chargé de
cours d'ethnomusicologie.

Puis plus tard dans l'année, une
nouvelle grande exposition focalisera

TOUAREGS. - Au milieu, une femme malade, et autour d'elle, des
musiciennes-guérisseuses (Avipress)

l'attention sur l'animal, au titre encore
flottant entre «Animalité» - nouveau
- et « Le cochon » - ancien. Presqu'au
terme de l'exposition 1986, F. Borel,
artisan des vitrines relatives à la théra-
pie par la musique, a donné une confé-
rence pour la Société des amis du Mu-
sée d'etnographie.

Les sons n'ont pas de pouvoir phy-
sique direct , pas d'impact sur le systè-
me nerveux en tant que tel; s'ils gué-
rissent , c'est parce qu'ils déclenchent
des signaux culturels qui permettent
au malade un retrait psychologique
dans des zones de sa personnalité où il
retrouve équilibre et sécurité : c'est le
point de vue de François Borel, ce fut
aussi celui de Jean-Jacques Rousseau
en fin de vie, c'est encore celui de
Michel Leiris dans sa préface à l'ou-
vrage-guide en ces matières, «La mu-
sique et la transe» , de Gilbert Rouget.

L'IMPORTANT,
C'EST DE CROIRE

C'est dans le nord de l'Afrique, au
Sahara parmi les tribus Touareg que
l'ethnologue a pu vérifier ses asser-
tions. C'est pour soigner le mal psy-
chique, l'angoisse, la possession par
les esprits mauvais, que les femmes
recourent à l'«anzad » et au «tendey».
Au jour déclinant, les instruments
commencent à battre auprès de la
femme malade. Les musiciens-guéris-
seurs passent d'un rythme à l'autre,
cherchant celui qui va permettre à la
patiente d'entrer en transe. Sa sympa-
thie avec un rythme particulier se ma-
nifeste par la danse sur place, danse
assise, manière d'ondulation régulière
croisant d'intensité jusqu'à la transe et
l'évanouissement.

Le rituel se déroule souvent avec un
bon cercle de spectateurs, qui sans

doute jouent leur rôle social dans le
processus. Le traitement peut se pro-
longer pendant des jours, voire des
semaines. Chez certains guérisseurs
aux pratiques abâtardies des fau-
bourgs urbains, le transistor remplace
les percussions traditionelle: l'impor-
tant ne serait ni dans le son ni dans le
sens de la musique, mais dans sa pré-
sence aux côtés d'un être habile à faire
se déclencher les guérisons.

ET LA MUSICOTHÉRAPIE
OCCIDENTALE ACTUELLE

Contestation en fin de conférence :
l'approche de l'ethnologie, - tout est
dans le culturel - n'est pas du tout
celle de ce parti de psychologues oc-
cidentaux qui ont relancé la musico-
thérapie, qui éveillent et renforcent la
capacité de communication d'handi-
capés profonds, autistes, infirmes-mo-
teurs cérébraux , par le recours au son,
et au son spécifique; qui voient dans
le rythme un outil déterminant pour
stimuler dans une mentalité dépressi-
ve, confuse, irréaliste, un sentiment
positif d'appartenance au monde.

Le conférencier n'a pas suivi ses in-
terpellateurs sur ce terrain, réservant
son commentaire pour la musicothéra-
pie traditionnelle : la démarche occi-
dentale actuelle occupe un territoire
immense. Et il n'appartient pas à l'eth-
nologie, mais plutôt à la médecine, de
se prononcer sur ses démarches.
Quant aux histoires de cerveaux dé-
sorganisés par des trains d'ondes bas-
ses fréquences, de fonctionnements
neurologiques conditionnés par des
sons, M. Borel n'y croit simplement
pas.

Ch.G.

La musique qui guérit

Séance du Conseil général d'Hauterive

De notre correspondant :
Beaucoup de travail mercredi soii

pour le président du Conseil général
d'Hauterive, M. Willy Perret-Gentil
(MPE) et les questeurs confrontés à
une avalanche d'amendements et de
propositions émanant de tous les
groupes. En effet , si le budget 1987,
qui présente un excédent de charges
d'environ 11.000 fr. sur un total de
6.925.000 fr. de dépenses de fonc-
tionnement, a pu être liquidé en moins
de 25 minutes, les nouveaux tarifs des
services industriels et de la taxe d'épu-
ration ont retenu longuement l'atten-
tion des conseillers généraux.

En plus de son alimentation propre
fournie par les sources des Huitains à
Valangin, Hauterive achète à la Ville
de Neuchâtel environ 155.000 m3
d'eau par année. Or, de nouvelles con-
ditions sont imposées par le service
des eaux du chef-lieu. Pour digérer
l'augmentation de tarif qui en résulte,
le Conseil communal propose de por-
ter le prix du m3 à 1 franc et 5c avec
effet rétroactif au 1er octobre. Pour-
quoi cette date? Simplement par le fait
que l'exercice comptable des SI est
traité pendant la période du 1er octo-
bre au 30 septembre. L'assemblée a
adopté le nouveau tarif par 5 voix,
sans opposition, et une abstention.

D'entrée de cause, la commission
financière a déposé un amendement
modifiant les propositions du Conseil
communal en matière de taxe d'épura-
tion. Le coefficient fixe basé sur le
montant de l'assurance immobilière
contre l'incendie devrait être abaissé à
0,65%o (au lieu de 0,85%o) tandis que le
prix de l'eau serait porté à 60c le m3.
Cet amendement a été accepté à
l' unanimité.

Un autre amendement demandant
l'annulation de l'article fixant une taxe
de 10c par m3 pour les irrigations pro-
fessionnelles, c'est-à-dire l'arrosage
des vignes, qui rapporte quelques cen-
taines de francs seulement par an a été
accepté par 16 voix contre 15 et cinq
abstentions.

L'ensemble de l'arrêté a ensuite été
voté par 35 voix sans opposition et
une abstention.

L'ENSA, fournisseur d'énergie élec-
trique, a augmenté ses tarifs de 12%
dès le 1er juillet 1986. Le Conseil
communal proposait de répercuter cet-
te augmentation sur les abonnés. Ce-
pendant, le tarif actuel doit être allégé
et simplifié. Par la même occasion, il
faudra rechercher les moyens d'encou-
rager les économies d'énergie. Ce tra-
vail de longue haleine devrait être en-
trepris au début de la prochaine légis-
lature.

Le groupe socialiste admet le princi-
pe de l'augmentation des tarifs, mais il
estime que la priorité doit être donnée
aux économies d'énergie. Il propose
donc de renvoyer les tarifs au Conseil
communal en le chargeant d'étudier
un tarif progressif suffisamment dis-
suasif pour freiner véritablement la
consommation d'électricité. Mais le di-
recteur des SI ne peut admettre cette
proposition qui va à rencontre de son
programme d'assainissement du ré-
seau basse tension. La suggestion so-
cialiste nécessite des études que l'on
ne peut pas bâcler.

Finalement, après une discussion
très animée, le nouveau tarif proposé
par le Conseil communal et approuvé
par la commission des services indus-
triels, a été adopté par 25 voix contre
huit et trois abstentions.

Budget, eau, électricitéConflit du refuge de Cotfendurl

PREMIERS INTÉRESSÉS. - Les animaux ne seront heureusement pas
visés. A voir leur tête, on se demande si quelqu'un a pris la peine de
leur expliquer ! (Avipress Pierre Treuthardt)

Finalement, le conflit qui opposait le
comité de la Société protectrice des
animaux (SPA) et une employée du
refuge de Cottendart (voir notre der-
nière édition) a tourné court. En appa-
rence du moins.

Tôt samedi matin, le président Ph.
Goumaz a pu pénétrer tout à fait nor-

malement dans les locaux pour procé-
der à l'inventaire, sans rencontrer
d'opposition. Ainsi, les 14 chiens et
les 51 chats, sans compter les oiseaux
et les cochons d'Inde, pourront conti-
nuer de dormir tranquille. Ils seront
soignés et nourris par une équipe em-
menée par un professionnel, proprié-
taire du chenil voisin. Lequel sera aus-
si à disposition à tout moment pour les
cas urgents.

Dès maintenant la SPA, qui compte
quelque 2700 membres répartis entre
le Littoral et le Val-de-Ruz, entend re-
mettre en place les structures qu'elle
s'est toujours fixées, en suscitant no-
tamment le bénévolat.

Toutes les personnes qui le désirent ,
les jeunes en particulier, pourront dès
lors occuper leurs loisirs en allant par
exemple promener les chiens qui se-
ront, on s'en doute, tout heureux de
l'aubaine. De plus, comme cela se fait
ailleurs en Suisse, la société ouvrira les
portes du refuge à la population cha-
que lundi, mercredi et samedi.

L'occasion, pour ceux qui souhai-
tent obtenir un animal, de venir le re-
garder avant d'en prendre possession.
En outre tous les matins (sauf durant
ces prochains jours fériés), quelqu'un
sera toujours présent pour résoudre les
problèmes qui pourraient se poser.
Sans oublier l'agente de la SPA qui
continuera d'intervenir à la demande,
sur simple appel téléphonique
(31 82 23). (V)

Animaux pas visés

Bougies et glace
Les patinoires en fête

Plusieurs centaines d'enfants , accompagnés par leurs familles , s 'étaient
retrouvés aux patinoires du Littoral à Neuchâtel , samedi après-midi pour
célébrer la visite du Père Noël sur son traîneau, à la lumière des bougies.
Une fête très réussie, grâce à l'aide des nombreux amis des sports de g lace.
(Avipress Pierre-Treuthardt)

IMoel aux tisons :
voirie sur le front

SAPINS SOUS LA NEIGE. - C'est de saison, surtout à La Chaux-
de-Fonds ! (Avipress Henry)

Trente bons centimètres de neige tombés ce
week-end dans le Haut du canton : cette fois ,
c'est le début de la grande offensive. Les
hommes de la voirie ne chôment pas, c'est le
cas de le dire.

Au Locle, pas de problèmes ma-
jeurs, les routes étant bien déga-
gées. Les voiture ont l'interdiction
de stationner en ville de 2 heures à
6 heures du matin ( des parcs sont
prévus à cet effet). Cependant, il y
a une vingtaine de «voitures-tam-
pon » qui gênent le travail de dé-
blaiement. Samedi matin, les quel-
que 20 hommes de la voirie étaient
dehors à 3 h 30 et ont travaillé tou-
te la journée. Hier, ils ont commen-
cé à 4 h 30 jusqu'à midi. Tout le
matériel était aussi de sortie : neuf
camions et six Land Rover, plus
trois fraiseuses.

A La Chaux-de-Fonds, même
branle-bas de combat. Là, les voi-
tures perturbaient nettement plus

la bonne marche des opérations.
Tout le monde était à pied d'oeu-
vre, soit quelque 90 hommes de la
voirie, 30 jardiniers et une vingtai-
ne de privés. Plus un matériel im-
pressionnant; trois saleuses, onze
camions communaux et deux ca-
mions privés, trois tracteurs légers,
deux pelles mécaniques, six petites
fraises et deux grandes pour les
environs. Pour tout arranger , le
vent s'est mis de la partie ; si bien
que samedi après-midi, les fraiseu-
ses ont circulé sans arrêt dans les
environs. Du vent aussi dans la val-
lée de La Brévine, où on relève des
épaisseurs de neige variant entre
30 et 80 centimètres. (D.)

LES TOITS TOUT BLANCS. - Tels qu'ont pu les voir les lève-tôt
dimanche matin (Avipress Pierre Treuthardt)

La neige étant tombée en quanti-
té depuis vendredi au Val-de-Ruz,
les skieurs ont chaussé leurs lattes.
Il y a cinq ans que l'on n'avait plus
pu skier dans la région avant Noël.

Sur les hauteurs, il est tombé 30
à 40 cm de bonne neige. Les nom-
breux amateurs de ski de fond ont
pu s'en donner à coeur joie, car les
pistes étaient tracées et la neige

glissante. Pour le ski de descente,
les téléskis ont fonctionné hier aux
Bugnenets, à la Vue-des-Alpes, au
Crêt-Meuron ainsi qu'aux Golliè-
res.

A Tête-de-Ran, en raison d'amé-
liorations faites aux installations, le
téléski ne sera opérationnel que
demain. Il faisait -8 degrés hier à
16heures.

On skie au Val-de-Ruz

SUPERBE. - Cette carte postale venue du Littoral sous son
blanc manteau (Avipress-Pierre Treuthardt)

Cette année, les habitants du
Val-de-Travers ont toutes , les
chances de fêter un Noël blanc. La
neige est tombée en quantité dès
samedi, habillant d'hiver les paysa-
ges de la région. La valse des chas-
se-neige a commencé et les feux
oranges clignotent un peu partout.

A la Robella, la couche atteint 20
à 30 cm et les premiers skieurs se
sont élancés sur les pistes hier. Un

spectacle auquel on n'avait plus
assisté en décembre depuis 1981.
Le télésiège et le téléski numéro un
fonctionneront chaque après-midi.
Dans la nature, on aperçoit les pre-
mières traces de skis de fond. Et
lundi, les automobilistes impru-
dents rendront visite à leur carros-
sier. Il faut bien que tout le monde
vive, non? (Do.C.)

Manteau blanc
au Val-de-Travers
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GÉRANT AGRESSÉ
A PESEUX

Vendredi vers 23 h 00, le gé-
rant d'un Centre commercial à
Peseux a été agressé lorsqu'il
allait déposer une somme de
15.000 fr. environ dans le tré-
sor de nuit d'une banque. Les
auteurs, deux inconnus de 170
cm environ, de corpulence
moyenne, habillés «chaude-
ment», portaient une cagoule-
éclair et parlaient français. Ils
ont utilisé un spray pour neu-
traliser leur victime. Les vo-
leurs ont pris la fuite à pied.

15.000 fr.
volés
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Monsieur et Madame Eric Moser-Bourquin , à Neuchâtel;
Mademoiselle Mary-Catherine Moser , à Neuchâtel;
Madame George Sandoz-Stram, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Hagger , Chappuis, Stram, Jaggi , Mpser, de Wyss,

Baudin , parentes et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques-Eric MOSER
leur bien-aimé fils , frère , petit-neveu, petit-cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 33me année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 décembre 1986.
(Emer-de-Vattel 7.)

Recommande ton sort à l'Eternel ,
Mets en Lui ta confiance, et II agira.

Ps. 37:5.

La famille se recueillera dans la plus stricte intimité, lundi 22 décembre.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

On peut penser à l'Armée du Salut, Neuchâtel , (CCP 20-196-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
123848-78

L'Association des Institutions et Etablissements d'enseignement
privé du canton de Neuchâtel et environs a la grande tristesse d'annoncer
le décès, survenu à l'âge de 83 ans, de

Monsieur

Gilbert VOUMARD
fondateur de l'Institut «Le Manoir» à La Neuveville. 423341.78
M^W—mnî ww.—ww p»ii.im —î mwî r—ii—ia

Yvan el Manuela
MARTI-HUMBER T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Johan
19 décembre 1986

Maternité Les Isles 13
Pourtalès 2015 Areuse

450760-77

Aël, Grégoire KISTLER
est né le 19 décembre 1986

à la grande joie de ses frère et sœur, de
ses parents et de ses grands-parents.

423843 77

Au revoir , chère épouse, maman et
grand-maman.

Monsieur Fritz Sommer, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Sommer et leurs enfants Claude-Alain

et Jocelyne, aux Posats-sur-Chézard,
Madame et Monsieur Marcel Tanner à La Joux-du-Plâne et leurs

enfants Anne-Lise et son ami Nicolas , Catherine et son ami Jacques et
Françoise,

Madame et Monsieur Willy Bourquin , aux Vieux-Prés et leurs
enfants Corinne et son ami Yves-Alain et Chantai ;

1 ;-'¦ Les descendants de feu Emile Knecht;
Les descendants de feu Ernest Sommer;
Les descendants de feu Alcide Junod-Wasen ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz SOMMER
née Louise KNECHT

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui , dans sa 69me année.

2054 Chézard , le 21 décembre 1986.
(Grand-Rue 8.)

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
423847.78

Situation générale : la haute
pression centrée sur l'Atlantique
s'étend en direction des îles Britanni-
ques. Sur les Alpes, le courant tour-
nera progressivement au nord et de
l'air un peu moins humide y affluera.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura. Plateau et Al pes : la nébulo
site sera variable et quelques averses
de neige se produiront encore. Cet
après-midi , ces averses deviendront
très éparses et des èclaircies se déve-
lopperont en plaine et en Valais. La
température à basse altitude ne dé-
passera guère +1 cet après-midi. A
2000 mètres , la température s'abais-
sera de -8 au début à -12 ce soir.
Vents modérés en montagne, tour-
nant au nord. Centre et Sud du
Tessin: belles èclaircies.

Evolution probable jusqu'à
vendredi, au nord : èclaircies sur-
tout dans les Alpes, sinon variable et
froid. Encore quelques faibles chutes
de neige éparses. Bise sur le Plateau.
A partir de vendredi , nouvelles chu-
tes de neige possible. Au sud : enso-
leillé par vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 20
décembre 1986. Température:
moyenne: 1,8; min.: 0,5; max.: 4,3.
Baromètre: moyenne: 718,0. Eau
tombée : 7.8 mm. Vent dominant: di-
rection : ouest , sud-ouest; force : mo-
déré. Etat du ciel : partiellement dé-
gagé le matin, puis couvert neige mê-
lée de pluie de 7 à 1 7 heures et dès
22 heures.

21 décembre 1986. Température :
moyenne : 1,3; min.: 0,1; max.: 3,0.
Baromètre: moyenne: 714,7. Eau
tombée: 4.2 mm. Vent dominant: di-
rection : ouest , puis nord-ouest; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel :
couvert le matin avec averses de nei-
ge, après-midi èclaircies.

Véritable périple
Neuchâtelois au Pans-Gao-Dakar

Ce n est rien d autre qu une très for-
te soif de l'inédit qui anime Jean-Paul
Graf , 27 ans, de Cornaux, et Louis Ro-
chat , 48 ans, de Saint-Biaise. Ils ont
décidé tous deux de participer à la
course Paris-Gao-Dakar pour assister
les coureurs : le premier en qualité de
responsable des véhicules de l'équipe
suisse et le second comme chauffeur.

Le Paris-Gao-Dakar est le frère du
Paris-Dakar. Mais il est parcouru à
pied. Sa prochaine 3me édition réunira
sept équipes de 1 2 coureurs; les Suis-

ses comptent parmi eux le Brévinier
Jean-Philippe Patthey, 35 ans. Il cour-
ra, quant à lui, 550 des 6600 km de la
course en 20 relais , un toutes les quin-
ze heures.

Jean-Paul Graf connaît d'ores et dé-
jà le terrain. Un jour , il est parti avec
un véhicule tout terrain de Neuchâtel
pour l'Afrique du Sud: 30.000 km
d'une seule tirée !

Pourtant, pour le Paris-Gao-Dakar ,
il sait que tout n'ira pas comme une
lettre à la poste : après les routes dé-
partementales de la France, la traver-
sée en ferry de la Méditerranée, la rou-
te, qui permet d'enjamber la chaîne de
l'Atlas , est revêtue d'un mauvais tapis
bitumeux. « Pas entretenu depuis vingt
ans» précise-t-il. Puis, c'est la tôle on-
dulée du Sahara, suivie des marécages
du Mali et les sentiers du Sénégal.

Louis Rochat qui, en septembre
passé, se distinguait au «Tour de Fran-
ce des grands-mères automobiles»
vient de décider d'entreprendre cette
aventure. «Ça me changera de mon
vieux taxi»

Au matin du 24 décembre, sous la
tour Eiffel, les participants mettront en
marche le moteur de leur 4 x 4. Saui
imprévu, ils atteindront la plage de
Dakar le 21 janvier prochain. Au terme
d'un véritable périple...

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

m : ¦ Naissances

Fin d'une période favorable
Conseil générai de Colombier

Lors de sa dernière séance , le
Conseil général de Colombier a
notamment  examiné les budgets
de la commune et des services
industriels.  Le rapport  de la
commission insistait  sur le fait
que le premier est placé sous le
signe du changement et que Co-
lombier touche à la fin d' une pé-
riode favorable. A l' avenir , il
conviendra d 'étudier dans quel-
le mesure il sera possible d 'équi-
librer charges et recettes.

En ce qui concerne les SI , il est
nécessaire de revoir le tarif des
eaux , et en part icul ier  étudier
dans quelle mesure on pourra
cont inuer  de fourn i r  gra tu i te-
ment le précieux liquide aux ca-
sernes et à l' arsenal.  Contre
l' avis de l' exécutif , le Conseil gé-
néral a décidé à l' unan imi té
d ' in t rodui re  une nouvelle rubr i -
que au budget des tarifs en
question.

PATINEURS ET JEUX

Les trois groupes se sont dé-
clarés satisfaits de la bonne pré-
sentation du budget et ont re-
mercié le Conseil communal  et
l' adminis t ra t ion .  Il y a cepen-
dant étonnement  face à l' explo-
sion des coûts hospitaliers. L'in-
troduction du bordereau unique
des impôts a été à nouveau de-
mandée. Pour ce qui est des or-
dures ménagères, un lieu de
compostage des détritus de jar-
din est proposé.

On voudrai t  aussi que la com-
mune subventionne les pati-
neurs qui se rendent à la patinoi-
re de Neuchâtel , Colombier
n 'ayant  paa adhéré à la conven-
tion. Le Conseil communal s'y
oppose. Une demande d' appui à
l' organisation des Jeux mon-
diaux de la paix est encore solli-
citée , puis le budget pour

1987 a ete adopte a l' unanimité .

MANQUE D'ÉCLAIRAGE

La motion socialiste relative à
la détér iorat ion du marché du
logement à Colombier a donné
lieu à de nombreuses in terven-
tions. Le marché du logement
est tendu et les motionnaires  de-
mandent qu 'une étude soit en-
treprise dans notre  village. Le
groupe libéral a estimé qu 'il ne
s'agit pas d' un problème com-
munal et a refusé d' entrer  en
matière .  Le groupe radical a
laisse la liberté de vote. Au vote ,
le président a fait pencher la ba-
lance en faveur de l' acceptation
de la motion.

Au chapitre des «divers », il a
été question du manque d'éclai-
rage du quart ier  du Centre de
formation des métiers , des fan-
taisies de l 'horloge du temple et
des «gouil les» du chemin de la
Saunerie. En fin de séance , les
voeux traditionnels de fin d' an-
née ont été prononcés par les
présidents du législatif et de
l'exécutif.

COLOMBIER

(c) Les membres de la société des
accordéonistes « Les Colombes», de
Colombier, ont joué récemment dans
les homes du Pontet et des Cèdres. Ils
ont été très appréciés et ont fait la joie
des pensionnaires.

Noël en musique

La lumiè re  lu i t  dans  les
ténèbres.

Jean 1: 5.

Monsieur Robert Jequier:
Madame Olivier Jequier-Béguin ;
Monsieur Phil ippe Jequier , à

Fleurier et famille;
Madame May Grospierre-Jequier ,

à Lausanne et famille ;
Mademoiselle Violette Jequier , à

Neuchâtel ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Charles Jequier-Borle :
Les descendants de Monsieur et

M a d a m e  A d h e m a r  C h o p a r d -
Vaucher ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Robert JEQUIER
née Marie-Louise CHOPARD

leur chère épouse , belle-maman,
belle-sœur , tante , cousine et amie,
reprise à l'affection des siens, après
une cour te  maladie , dans sa
78me année.

Le Locle, le 19 décembre 1986.

Jésus , 6 nom qui surpasse tout
nom qu 'on puisse exalter...

Le service funèbre sera célébré
mardi 23 décembre, à 14 heures, au
temple de Fleur ier , su iv i  de
l'inhumation sans suite.

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

Domicile de la famille:
rue Bournot 33,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visites,
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser
aux missions protestantes,

CCP 20-145-3, Neuchâtel

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

423342-78

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à
laquelle le Fils de l ' homme
viendra.

Marc 13: 37.

Madame René Duvoisin-Dùrig :
Madame et Monsieur Willy

Fuchs-Duvoisin, à Colombier:
Philippe Fuchs ,
D o m i n i q u e  F u c h s  e t

Ferruccio Bianchi ,
Olivier Fuchs ;

Madame et Monsieur  Alan
C a l d w e l l - D u v o i s i n , à S a i n t -
Domingue :

Pascale et Scott Mortimcr-
Caldwell , à Toronto ,

Paula Caldwell , à Kingston ;
Les descendants de feu John

Duvoisin-Jeanrenaud ;
Les descendants de feu Henri

Dùrig-Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Monsieur

René DUVOISIN
leur cher et regretté époux , père ,
beau-père , g r a n d - p è r e , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à leur
tendre  a f f ec t ion , s u b i t e m e n t ,
vendredi, dans sa 76me année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 19 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au centre
funéraire mardi 23 décembre , à
10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
49, rue du Doubs.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

423840 78
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Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134-80

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 en
ces jours de pénible séparation, la
famille de

Monsieur

Maurice MURISET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de messes, de fleurs ,
leurs dons, leurs messages de
sympathie, ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Le Landeron , décembre 1986.
455677-79

IN MEMORIAM

PIERANGELA
1985 - 22 décembre - 1986

Toujours avec toi.
422709 78
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Je crois! Viens au secours de
mon manque de foi !

Marc 14: 24.

Madame et Monsieur  W i l l y
Mùller-Racine, leurs filles Patricia ,
Brigitte et son ami Yves, à Diesse,

ainsi que les familles parentes et
amies,
ont l'immense chagrin d'annoncer
le décès de

Michel MULLER
leur très cher et inoubliable fils ,
frère , petit-fils , neveu , cousin ,
filleul , parent et ami survenu des
suite d'un tragique accident , à l'âge
de 20 ans.

2517 Diesse, le 20 décembre 1986.

Toi aussi tu trouveras une fleur
sur laquelle tu choisiras de te
reposer. Et là , tu trouveras enfin
la paix , l'amour et le bonheur. Ce
bonheur que tu recherches depuis
si longtemps...

L ' inc inéra t ion  a u r a  l ieu le
mercredi 24 décembre.

Culte à 15 h 30 à la chapelle du
cimetière de Bienne-Madretsch où
le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

450761-78

AREUSE

Les déclarations faites au début no-
vembre lors d'un dîner d'amitié à la
pinte du Buisson ne sont pas restées
lettre morte ! Jeudi soir, tous les habi-
tants du vieil Areuse étaient conviés à
déguster un vin chaud autour de la
fontaine, histoire de se serrer une nou-
velle fois la main avant les fêtes de fin
d'année.

Mais la tempête faisait rage à ce
moment-là. Aussi la trentaine de per-
sonnes qui s 'étaient risquées dehors
pour répondre à cette aimable invita-
tion ont-elles été conduites sous un
couvert mis gracieusement et en toute
hâte à disposition par M. Langer,
doyen de la localité. Les lieux avaient
magnifiquement été décorés et illumi-
nés par des bougies.

Cette sympathique manifestation a
remporté un très vif succès. (M. B.)

Vin chaud
en pleine tempête

Dimanche, vers 14 heures, une voi-
ture conduite par Mme P. B., de Genè-
ve, circulait sur la N5 de Bevaix à
Boudry, peu après le pont de Ferreux ,
une voiture circulant en sens inverse a
heurté le côté gauche du véhicule
P. B. Le conducteur de cette dernière
voiture qui a continué sa route, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, téléphone (038) 421021.

Collision
et appel

aux témoins

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.OO
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Madame Alfred Schlâppi;
Monsieur et Madame Ruedi

Bissig-Schlàppi, à Altdorf , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame R e n é
Schlàppi-Zeender , à Prilly;

Monsieur Jean-Luc Schlâppi , à
Prilly et Mademoiselle Hélène
Moeller;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Serex-Schlàppi, à Gland;

Monsieur et Madame Walter
Bissig-Arnold , à Erstfeld;

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Alfred SCHLAPPI
leur très cher époux , papa , grand-
papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 21 décembre 1986.
(Côte 84.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mardi
23 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423846-78

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ttB| GANTS
n§̂  Pecary, Nappa, Laine
B̂ ^  ̂ 424612-80 ,

MAZOUT
ose ai 11 ai ,„ie,.„j

Niveau du lac le 20 décembre 1 986
429,09

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres: jusqu 'à 21 h.OO

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 15.12.86 :
+ 4.6 C (2246 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 15.12.86 :
+ 2.8 C (2550 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 15.12.86 :
+ 1.7 C (2871 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 15.12.86:
+ 0.9 C (2878 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 8.12.86 :
+ 0,8 C (3016 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFFAGE

Zurich: très nuageux. 0 degré; Bâ-
le-Mulhouse : pluie, 3; Berne: très
nuageux, 1; Genève-Cointrin: très
nuageux, 2; Sion: très nuageux, 3;
Locarno-Monti : très nuageux , 3;
Saentis: neige, -14; Paris: beau, 3;
Londres : neige, 1 ; Dublin: peu nua-
geux , 4; Amsterdam: très nuageux,
6; Bruxelles: beau, 3; Francfort-
Main: peu nuageux , 3; Munich: très
nuageux, 1; Berlin: très nuageux,
-4; Hambourg : beau, -3; Oslo:
beau. -11 ; Reykjavik: très nuageux,
1 ; Vienne : neige, 3; Prague: neige,
1 ; Varsovie : beau, -3; Moscou: nei-
ge, -3; Budapest : peu nuageux, 3;
Belgrade : peu nuageux , 7; Athènes:
peu nuageux, 13; Istanbul: beau, 9;
Palerme : très nuageux, 15; Rome :
peu nuageux, 7; Nice : beau, 14; Pal-
ma-de-Mallorca: très nuageux, 16;
Madrid: peu nuageux, 11; Malaga :
peu nuageux, 15; Lisbonne: peu
nuageux, 15; Las Palmas : très nua-
geux, 19; Tunis : très nuageux, 13;
Tel-Aviv : peu nuageux, 17 degrés.

La température
en Europe
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Ŝ^̂ ^̂  W A 11117 »
SlIL - -5:1 . • s| Téléviseur couleur à écran rectangu-

' fP||tr " 1̂ ^̂ 
laire plat 

FSQ et télécommande.

r CX^0<3°J \^ >&»C^̂ ^Ŝ B!s:̂ ^̂ ^»è-/ point 
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î1' k ? M « âMClsMSlÈkSmml TéL ( 038 > 

31 908
° 

TéL < 038) 53 46 66
455689 10

Je profite
de l' ouverture

nocturne
des magasins
pour me faire

démontrer
l'étonnant

micro-
ordinateur

HERMES
80

et bénéficier de
l'offre spéciale
d'HERMES.

Démonstration
le 22 décembre

de 14 à 22 h
sans

interruption
chez

Fbg du Lac 11
Neuchâtel.

45420? 10

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.

465940-10

^̂ ^̂ SS^̂ x̂S

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

INTERCAR-VOYAGES ||
JEUDI 1" JANVIER f||

COURSE |
SURPRISE i

avec repas de fête et animation . SBj

UNIQUE I
3 moyens de transports j|Sj5

(car , train, bateau) JSS
Départ 9 h 30 - Prix Fr . 78 — |Ë|
tout compris (saut boissons) ugi

Rue de Neuchâtel 17 ||%
2034 Peseux Ûi

Tél. (038) 31 80 90 ||Nous sommes à votre disposition &§
du lundi au vendredi !j5a

de 8-12h et de 14h-18h30  MM
422870-10 8*3
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Chez Pfister Meubles ,
aujourd'hui ouvert ure j usqu'à 22 h.

NeUChâtel Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14 ËwÈwBàWM&UbiesÈ i
456299 10 , , . , . .le bon sens helvétique

\m§ë Commune de Saint-Biaise
ira©.

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir une place devenue vacante au
Service du contrôle des habitants, par suite de
démission honorable , le Conseil communal met au
concours le poste de

PRÉPOSÉ(E) AU CONTRÔLE
DES HABITANTS

Exi gences :
- CFC de commerce ou titre jugé équivalent,
- Connaissances en informatique.
- Entregent et discrétion .
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir .

Les of f res de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
cop ies de diplômes et cert i f icats,  doivent être
adressées au Conseil communal , Grand-Rue
35, 2072 Saint-Biaise, jusqu 'au 5 janvier 1987.

45629? 21 Conseil communal

n̂ry F. THORENS SA
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=PB^= 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE à Bevaix , village typique
à l'ouest de Neuchâtel,

VILLA NEUVE
située près du port et à 50 m du lac,
confort moderne,
entrée en jouissa nce immédiate. I
Prix: Fr. 575.000 —. MO& îTA

|Xj A BEVAIX jjXl
!,'; I dans un petit immeuble résidentiel K> f ]
[.. I en construct ion, situation calme, Bas
I' ":-. I proche du centre du village, vue, fi|*SI S PIÈCES I
irM vaste séjour avec cheminée, X/j
¦S grande cuisine parfaitement K*j

i i I agencée. 3 chambres à coucher. jX'j
j; I 2 salles d'eau, cave, garage X'î
XI individuel, place de parc. H? J
!;Xl 456430-2 2 §M

(f J> \
<8s Cornaux
S grand appartement de

3!4 pièces
dans un bel immeuble entouré de
vignes. Grand balcon, cuisine
équipée, bains, W.-C. séparés.

Achat possible j
sans fonds propres

Renseignez-vous! ;

^^  ̂
456065-22

Couple,
2 enfants ,
cherche à acheter

PETITE
MAISON
avec jardin.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5131 . 454422 22

Beau
choix

de cartes
de visite

Lire
la suite

des annonces
classées

en page 8

|j Propriétaire ! Si vous désirez vendre votre

n villa, terrain
ou immeuble locatif

BM dans les meilleures conditions, vous pou-
WM vez aujourd'hui déjà profiter des avanta-
jH ges de la

Bourse Immobilière
par Ordinateur

y Contactez-nous au (038) 24 25 26
X i  pour tous renseignements. 454521 22

À BOUDRY y j
î: ! dans quartier résidentiel K j

i VILLA DE 5 PIÈCES I
I 1 vaste séjour avec cheminée, salle à E S
i I manger , grande cuisine parfaitement I
| I agencée. 3 chambres à coucher, I
J- ,y] sous-sol , couvert pour voitures. ! ,'¦

\, '¦ \ Terrain 1 j
[; ;. j d' environ 600 m2 | -I
k' ",- Nécessaire pour traiter: s 7 '1 - j
j . 60.000.— 455793-22 ¦' 'j

«Pour maman, nous pourrions par exemple mettre
,,rx ; '^ x.""' :

r̂ ^x*̂ ^̂ :-..

#S?x> , V %#\ ̂ \/ m m Àf
ihù(. Yw

ce bel arl'equin|&|||lS  ̂ sous l'arbre de Noël.

Arlequin avec tête Mm ^^ Ŝ ^^ 
Fauteuil 

de poupée
en porcelaine , 26 cm 13.- *f .^BHÇ^ en vannerie , 28 cm 8.- * /#' " -̂

Ou alors choisir pour elle une eau de toilette?f| j §jj f

\ . '. m  ¦ ¦. 'r$. - - - m .

Jeu de Fleurs, 50 ml 12.-

Un énorme bouquet de w .  X%>

fleurs ,̂ ^^fc}̂ ^^5î ^
; serait une chouette idée. Si pap a

"* XXX. v'œ::

se j oint à nous , nous pourrions peut-être même lui offrir

un appareil-photo teifB^«" ' ' j  automati que. Extra ,

au point automatiques , avec étui 190.- ffillfflPÉPlÉl xl

Migros regorge d'idées-cadeaux !» j f^ot^BM.„„„.„. „„,

aucun problème.

Oui, à MIGROS
\

Particulier vend à Thielle

VILLA 6 PIÈCES
2 garages, finition au gré
du preneur.

Tél. (038) 33 52 30/31. 454354.2 2



Poissonnerie Diga
Tél. 038/57 11 68
Poissons Irais el fumés. Prix et qualité.
Trui tes saumonées Fr. 22.-/ kg
Truites saumonées entières Fr. 22,-/ltg
Truites saumonées filet Fr. 26.-/kg
Saumon fr ais entier Fr. 22.-/kg
Saumon détail Fr. 28.-/ kg
Broche t entier Fr. 2B.-/kg
Noix Si-Ja cques, Homa rds vivants. Huîtres,
"C 456034 80

En calèche à Montmollin

(c) Comme chaque année, la fête
de Noël a été organisée à Montmollin
sur la place de la laiterie par les com-
merçants du village. Le père Noël est
pour une fois arrivé en calèche. Il a
écouté les chants exécutés par les élè-
ves de la classe de Mlle Oppliger.

Après ces présentations agrémentées
de musique jouée par les enfants, les
nombreuses personnes présentes ont
pu s 'approcher de l 'arbre et emporter
les cadeaux préparés à cette effet.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence,
la gendarmerie renseigne au tél.
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, en-
tre 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. 25 19 19, 24 h

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

dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

Carnet du jour

Les Oeillets remportent la palme
Montagnes Don de la Société neuchâteloise d'utilité publique

Trois mille francs pour Les Oeillets, une associa-
tion chaux-de-fonnière fondée en 1981 dans le but
de prévenir les abus sexuels. C'est elle qui a été
choisie comme lauréate du prix annuel de la So-
ciété neuchâteloise d'utilité publique.

Fondée il y a 129 ans à La Chaux-
de-Fonds , la Société neuchâteloise
d' utilité publique (SNUP) y était reve-
nue samedi matin pour octroyer son
prix annuel à l'asssociation des Oeil-
lets.

Le président de la SNUP, M. Eric Du
Bois en a profité pour retracer un bref
historique de cet organisme né en
plein bouleversement industriel et
scientifique. Le XIXe siècle, souli-
gnait-il , a foisonné en découvertes de
toutes sortes mais aussi en problèmes
sociaux suscités par les modifications
de l'organisation du travail.

Actuellement , la SNUP s'efforce
d'épauler des personnes ou des grou-
pements qui par leur action rendent la
vie des autres plus facile. Parmi les
poulains de la SNUP , on peut citer le
Centre pédagogique de Malvilliers, le
home de Bellevue au Landeron , l'Offi-
ce social neuchâtelois, la Fondation
de Constantine au-dessus du lac de
Morat ou encore le Service de consul-
tation conjugales.

La SNUP ne dispose pas de moyens
illimités : M. Du Bois notait en passant
qu'elle vit des aides de la Loterie ro-
mande et des cotisations des membres
(600 à peu près) cotisations fixées à...

8 francs par année , mais rien n'empê-
che de donner davantage. Pas besoin
de préciser que cette association est
ouverte à tous !

La SNUP a des parallèles sur le plan
suisse; il y a 1 5 jours, une société a été
fondée en Valais; il en existe dans tous
les cantons, excepté ceux du Jura et
de Fribourg. Au total , 50 sociétés, qui
ont des activités très différentes.

UN PRIX POUR LE 125ME

Il y a quatre ans, la SNUP fêtait son
125me anniversaire. Evénement mar-
qué par une plaquette due à la plume
de M. Jean Haldimann et par l'institu-
tion d'un prix annuel. Il a été décerné
pour la première fois à M. Jean-Clau-
de Gabus pour ses téléthèses qui ai-
dent les enfants handicapés; pour la
deuxième fois, à Poney Handicap, au
Val-de-Travers; pour la troisième fois,
à Foyer Handicap, à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

Le prix 1986 était, lui, destiné à l'as-
sociation chaux-de-fonnière Les Oeil-
lets, fondée en 1981 dans le but d'ai-
der toute personne atteinte par des
abus sexuels et de mener une action
préventive. Le président de la commis-
sion des prix, M. Bernard Cousin,

BEAU GESTE.- M. Du Bois remet I enveloppe à Mme Wermeille.
(Avipress-Henry)

conseiller communal à Fleurier, a indi-
qué que 4 à 5 sujets avaient été en lice
pour l'obtention de ce prix. Le choix
s'est porté sur Les Oeillets, qui recevra
3000 fr. divisé en deux versements an-
nuels de 1500 francs.

SERVICE TOUT NOUVEAU

Mme Michèle Wermeille , présidente
de l'association, en rappela les buts et
les moyens, et annonça que le 1 2 jan-
vier prochain un service d'aide s'ouvri-
ra rue de la Serre, destiné aux parents
et aux victimes d'abus sexuels de tout
le canton. Exprimant sa gratitude, elle
espérait aussi que dans le futur, davan-

tage de professionnels accepteront la
collaboration des Oeillets , comme
c'est déjà le cas avec quelques méde-
cins et avocats. «Il y aurait tant à dire,
mais le mieux est d'agir» conclut-elle
avant de remercier la SNUP en son
nom personnel mais surtout au nom
des enfants. Le conseiller communal
Robert Moser a également tenu à rele-
ver les analyses et la campagne de
prévention menée par Les Oeillets.

Après quoi, cette cérémonie des
plus amicales s'est conclue d'agréable
façon : la remise de l'enveloppe à Mme
Wermeille.

C.-L.D.

Armée du salut des Ponts-de-Martel

Pour une presque centenaire, la section des
Ponts de l'Armée du salut fait montre d'un
beau dynamisme. Elle s'y est installée il y a 95
ans: toute une histoire, que l'on a évoqué
samedi lors de l'inauguration des nouveaux
locaux.

Une vraie foule (ans les 150 per-
sonnes) assistait samedi après-
midi à l'inauguration des nouveaux
locaux de l'Armée du salut, rue du
Grenier aux Ponts-de-Martel.

Si les locaux sont flambants
neufs, la section ponlière de l'Ar-
mée du salut est déjà fort ancienne
puisque c'est le 30 novembre 1891
qu'un poste s'est ouvert au village.
A cette époque il était établi rue de
la Citadelle. Puis premier déména-
gement : en 1906, on décida de
bâtir un immeuble rue du Collège.
Mais les locaux n'étaient plus adé-
quats depuis pas mal de temps
déjà, d'où la recherche d'une meil-
leure solution. En mai 1985, le
Conseil des finances a accepté
l'achat du bâtiment dont on célé-
brait la rénovation.

Les travaux n'ont pas traîné: ils
commençaient en juillet et l'appar-
tement du premier étage et la salle
de réunion ont déjà été aménagés.
Mais il reste encore du pain sur la
planche pour 87, dont entre autres
l'aménagement d'une buanderie et
de deux logements. La cérémonie
rassemblait bon nombre d'amis et
d'invités, dont M. Ronald Cox, se-
crétaire international pour toute
l'Europe. La bienvenue a été sou-
haitée par le major Robert Volt, of-
ficier divisionnaire pour les can-
tons de Neuchâtel, Jura et Jura

bernois. Quant au major André
Reift , il retraça l'historique de
l'événement.

'.., LE NERF DE LA GUERRE
Puis le colonel Samuel Holland a

évoqué la question des finances,
d'importance puique le coût total
de ces rénovations atteint quelque
900.000 francs. Un financement
assuré des dons, des legs, et le
capital du poste. Le capital de la
section ponlière a augmenté de
25% depuis le début des travaux,
belle preuve de punch! Il manque
un tiers de la somme, mais un don
de 5.000 fr. a déjà été remis au
capitaine de la section des Ponts,
M. André Cox.

' UNE ACTION À SALUER
Les autorités du lieu partici-

paient bien sûr à la fête; le prési-
dent de commune, M. Michel Mo-
nard a fait part de la satisfaction de
la population et soulignait l'action
méritoire des salustistes, au village
et partout ailleurs. Le capitaine An-
dré Cox n'eut garde d'oublier dans
ses remerciements les ouvriers, en-
trepreneurs et architectes qui n'ont
pas regardé à leur peine dans le
travail accompli. La partie officielle
ne comportait pas que des dis-
cours: aussi bien la fanfare que les
chants des enfants ont embelli la
manifestation. (D.)

INAUGURATION.- Une grande journée. (Avipress Pierre Treuthardt)

Locaux tout nouveaux

Noël à Cernier

SOUS LA NEIGE.- Le Noël, organisé à Cernier par le groupement des
commerçants, a eu lieu vendredi soir. La neige était au rendez-vous de
cette manifestation qui a attiré autant d'enfants que d'adultes. Lâcher de
ballons pour les premiers, magasins ouverts pour les seconds et un père
Noël qui s'est promené avec son âne dans la localité pour le plaisir de
tous, ont été les principales attraction de cette soirée. La fanfare l'Epervier
était aussi au rendez-vous. Et, pour se réchauffer , les commerçants ont
servi la traditionnelle soupe aux pois.

(Avipress.-Pierre Treuthardt)

vai-de-Ruz | Conseil généra l de Montmollin

La ville de Neuchâtel ayant augmenté son tarif de
fourniture de l'eau, les propriétaires de Montmol-
lin paieront l'eau plus cher dès le 1er janvier.

12.370, les forêts 16.400. Les contri-
buables devraient rapporter
389.000 fr., les taxes , 56.600 fr., les
recettes diverses , 25.000 fr., le service
de l'électricité , 28.000 francs. Le servi-
ce des eaux est négatif avec un déficit
prévu de 8.500 francs .

Le Conseil général de Montmollin a
siégé mercredi soir sous la présidence
de M. B. Claret. Il avait à traiter du
budget pour 1987 qui présente les
données suivantes. Au chapitre des re-
venus, les intérêts actifs atteignent
1 9.600 fr., les immeubles productifs .

Au chapitre des charges , la commu-
ne de Montmollin prévoit des intérêts
passifs pour 11.700 fr., des frais admi-
nistratifs pour 62.900 francs. L'hygiè-
ne publique devrait coûter 72.400 fr.,
l'instruction publique, 227.700 fr., le
sport, les loisirs et la culture, 8.200 fr.,
les travaux publics, 22.000 fr., la poli-
ce 6.950 fr., les oeuvres sociales,
145.700 fr. et les dépenses diverses,
19.050 francs.

Le déficit prévisible atteint 38.130
francs. Il a appelé des commentaires.
Le service des eaux devrait normale-
ment être profitable à la commune. Il
ne l'est pas en raison de l'augmenta-
tion du prix de l'eau fournie par Neu-
châtel ainsi que du rendement limité
des sources causé par des années sè-
ches.

L'hygiène publique subit un relève-
ment important dû à la nécessité de
changer d'entreprise de ramassage des
poubelles et d'adhérer à la SAIOD.

L'instruction publique sera chargée
d'un nouveau poste d'auxiliaire et des
indexations conformes à l'indice. Le
plus préoccupant est le poste des oeu-
vres sociales en constante et importan-
te augmentation. D'année en année, la
marge de manoeuvre des autorités
communales s'amenuise devant les
charges dictées par l'Etat. Si l'on addi-
tionne les postes de l'instruction pu-
blique et des oeuvres sociales, l'on
obtient une dépense de 373.400 fr.
pour une recette fiscale de 389.000
francs. Il ne faut dès lors pas s'étonner
qu'on obtienne un déficit assez impor-
tant.

PERTES D'EAU

Les problèmes d'eau ont occupé
une bonne partie de la séance du légis-
latif. La ville de Neuchâtel ayant aug-
menté son tarif de fourniture d'eau de
1 5 %, la commune de Montmollin fac-
turera le prix de l'eau 20 c plus cher
dès le 1 er janvier. Le législatif a accep-
té cette augmentation.

Les raccordements d'eau faits au ré-

seau communal sont souvent la cause
de défectuosités, donc de pertes
d'eau. Le Conseil communal propoait
un arrêté obligeant à la confection
d'une chambre lors de nouveaux em-
branchements, de déplacement ou de
remplacement de conduites. La dis-
cussion s'est révélée ardue sur le fait
de savoir quand et où il y a lieu de
faire ces chambres et qui en payera les
frais.

L'affaire n'étant visiblement pas as-
sez mûre, le président du législatif en
propose le renvoi pour étude plus
poussée par le Conseil communal.
Cette proposition est acceptée.

UNANIMITÉ

La commune de Coffrane a entrepris
les travaux d' installation du gaz natu-
rel au village. Elle a demandé la réu-
nion du Conseil de paroisse pour pro-
poser le remplacement de la conduite
d'eau qui relie la carrière de Paulière
au temple de Coffrane. Cette opération
permettrait de profiter des travaux en-
trepris par GANSA et ENSA pour
changer cette conduite vieille d'une
centaine d'années. La dépense totale
serait ainsi ramenée à 183.488 fr. au
lieu de 267.644 francs.

Cette opération paraît judicieuse au
Conseil général. Le crédit est donc ac-
cepté à l'unanimité.

L'arrêté relatif au remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement a été modifié le
13 octobre par le Conseil d'Etat et
permet aux communes de porter la
part due par les parents de 1.200 à
1.800 francs. Le législatif a adopté cet
arrêté.

Depuis plusieurs années, Montmol-
lin était un franc-tireur en ne partici-
pant pas à la SAIOD. L'entreprise de
ramassage d'ordures Marti de Kallnach
(Berne) ayant dénoncé son contrat , la
commune a proposé son adhésion à la
SAIOD. Le législatif a accepté cette
solution à l' unanimité. (JG)

Eau plus chère et budget déficitaire

LA SAGNE

(c) La section des samaritains de La
Sagne, en collaboration avec le centre
de transfusion de La Chaux-de-Fonds,
a organisé récemment un don du sang,
à la salle de gymnastique. Quatre-
vingt-huit personnes de la vallée ont
répondu à cet appel, dont six nou-
veaux donneurs. Les samaritains, très
heureux de cette collaboration signa-
lent déjà une nouvelle campagne qui
aura lieu le 30 mars prochain.

Don du sang LE LOCLE

(sp) Répondant à l'appel de M. Rémy
Cosandey, président de l'Association
suisse des cités unies, une trentaine de
personnes se sont intéressées à la créa-
tion d'une association de jumelage au
Locle. Celle-ci a été officiellement cons-
tituée il y a quelques jours.

Cette association est apolitique et ou-
verte à chacun. Elle s'est donné pour
principaux objectifs: de développer les
relations et les échanges (scolaires et
autres) entre Le Locle et les villes de
Kaolack , Gérardmer et Sidmouth ; de
promouvoir au Locle les objectifs de la
Fédération mondiale des villes jumelées:
participation des jeunes à la vie locale ,
échanges linguistiques, défense de l'en-
vironnement et de la qualité de la vie,
coopération entre les peuples, sauvegar-
de de la paix.

Un bureau provisoire, présidé par M.
Claude Philippekin, a été nommé. Il lui
appartiendra de rédiger les statuts de
l'association , de définir ses priorités et de
prendre contact avec le Conseil commu-
nal en vue de définir les compétences de
chacun.

L'association souhaite obtenir la plus
large audience possible auprès de la po-
pulation locloise.

Association de jumelage

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30 , 17 h et 20 h 45 , Y a-t-il quel-

qu'un pour tuer ma femme? (12 ans).
Eden: 20 h 45 , Howard... une nouvelle race

de héros (12 ans): 18 h 30 , Chaîne et cuir
pour soumission (20 ans).

Plaza: 16 h 30 et 21 h Le nom de la rose,
18 h 45 Manon des sources (12 ans).

Scala: 15 h et 20 h 45 , Basil détective privé
(enfants admis).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts : Grégoire Muller ,

peintures.
Bibliothèque de la ville : Vérène Monnier-

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

rianne Gautschi , tissage.
Musée d'histoire naturelle: dinosaures 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 fer-

mes: de nos Montagnes à

Ballenberg.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande). I
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale , Léopold-

Robert 57 , jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanence télé-
phonique 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-magnifi-

que collection de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. No 117 ou service d' urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue
38, jusqu 'à 19 h , ensuite appeler le No 117.

Carnet du jour

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE '•: .<:$

L'union des Français de l'étranger
(UFE) de la circonscription de Berne
fête Noël le 14 décembre déjà. Cette
section, qui couvre les cantons de Ber-
ne, Fribourg et Neuchâtel, a fêté Noël
pour la première fois depuis sa création
en juin 1 985.

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane,
que plus de 200 personnes se sont re-
trouvées autour du sapin, dans la joie et
la bonne humeur. Cette réunion était
présidée et patronnée par M. Yves Ge-
nêt , consul de France. Le Père Noël est
venu pour une cinquantaine d'enfants.
Accueilli et accompagné par Mme Mi-
chèle Sturzenegger, vice-présidente et
organisatrice de la manifestation, il fit
promettre aux enfants d'êtres sages et
chacun reçut un cadeau apprécié.

Noël en tricolore -



SAINT-AUBIN Rue du Castel
Encore disponible tout de suite ou à
convenir

2 APPARTEMENTS
de 4% pièces

dans immeuble neuf.

Confort moderne, cave, galetas,
ascenseur .

Dès Fr. 980.— + charges.

Caisse de retraite de
C O M I N A  N O B I L E  S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. «563M-26

Â vendre
sur le Littoral, à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
4 chambres à coucher - garage - sauna.
En parfait état.

Adresser offres écrites à BP 2031
au bureau du journal.

«58436-22

ImtubltofûmŜ iBôle/NE C'est moins cher /#!>>(près Gare CFF Boudry) ^̂ fiià*!*w 1 ' % 9/ J '

Le grand discount du meuble...
t|| :iaaiagaM»«—¦ STUDIO COMPLET
§||| ||ï Pru super-discount Meublorama

WTS ŴLMW ^%USC -
W rNwam  ̂' *"

Ensemble par éléments , deux tons , 155676 ',c j
complet comme photo

(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque.. . des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, InU . ,.
suivez les flèches « Meublorama» [rjurana parKing |

[mwSôtttfnojl
¦kX-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ ffr

en croûte ^̂Prenez un j ambon de lait K^ U j I
de chez Bell , de la pâte à ^^H|j

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

455686 10

f~^"~ "" ¦»¦ 456066-10

E X P O S I T I O N  V i^V -y PE R M A N E N T E
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Sm ^îMMmWÊ ^^^^^m WêêW •• 4Hr*"!aS:̂ î»^̂ è̂- ¦ 
** ; '̂ Bs195 wmmmmmm2®Œ&!*4wSttSmiU. y^Ri- ' 'yMBiSŒ? '¦¦ ¦¦ttlB$!w&fiïi iÇ&m ^BBBsm IJr' ,~ H&fMHlf *¦ 

¦plfiS '̂ ^
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* B P̂ ^SéSLS^. '? «t-'' .'iai • . Sç
¦H JL.̂ TËCTWT WK-.̂ BHKS .' ffir p 4

^gSJaSffis

¦BpSK Matériaux S.A. Cressier
S §T^y II 2088 CRESSIER Tél. (038) 48 11 

33
LL y] 

^^̂  ̂ ||| 
Matériaux de construction - Bois

[X ^F ^- Carrelage - Outillage
BlHlf-CïiMlHM Articles de |ardin

bSBacSSa'. ': m Fabrique de produits en ciment
Préfabrication - Pierre artificielle

BUREAUX ET EXPOSITIONS
FERMÉS

du 24 décembre 1986 à 12 heures
au 5 janvier 1987 à 7 h 30

DÉPÔTS OUVERTS les 29. 30 et 31 décembre
458458-10

J 

Fonduê ^
chinoise* -_
Prenez du bœuf bien rassi BjSl; I
de chez Bell , coupé en tran- P^ ĵ

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

455684.10

H Régies SA
4. rue du Bassin. 2001 Neuchâtel

A louer a Coffrane

CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche, lavabo, W. -C. séparés, prix Fr. 120.— par mois,
libre dès le 1l" avril 1987.

Pour visiter tél. (038) 57 17 41. 455377 2e

A louer
Quai Ph. -Godet
1e' mai 1987

appartement
4 pièces
entièrement rénové.
3e étage, vue
imprenable, balcons ,
salle de bain. W .-C.
séparés , cuisine
agencée, Fr . 1400.—
charges comprises ,
1 place de parc
Fr. 30 —

Tél. (038 ) 24 17 74
de 11 -14 h. 454332 26

I 
^ST-NICOLAS 26

NEUCHÂTEL
A louer

4 PIECES
cuisine , bains/W C . 4e étage , Fr. 900 —
* charges
Immeuble sans ascenseur
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S A ,
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

453409-26

NEUCHATEL, Parcs 129
A louer au 4e étage.

4 PIÈCES
hall, cuisine , bams/W -C ensemble.
Fr. 1000.— + charges.
Arrêt de bus et magasins proches
Pour visiter : (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

458428 26
 ̂ W

Pa rt icul ier  che rche

IMMEUBLE À RÉNOVER
rendement actuel indifférent.

Faire offre sous chiffres 91 -336
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold - Robert 31.
2301 La Chaux-de -Fonds.458425 22

UNE MONTRE, UNE MONTRE, RADO DIASTAR ANATOM, UNE MONTRE.

Bm\"VX"»'. B'''"̂  .'H S*"" R, y j

f W Z m W  
I^̂ ^WH Wjfl

rièmm̂ wË VV ~̂" WjMK mlmm̂ Mw

m^^ L̂. 7 Mod 

dep. 

;V- - -y-XX j it±%;.syl -~f rt&&aa VJÊkm ¦PÉi*w.- / Swiss Made 'si î̂ -̂ua î

Il EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: 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 T3 M\ T~| fl

NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE QUALITÉ. ÉTANCHE. AVEC UNE PARTIE Switzerland

SUPÉRIEURE INRAYABLE ET DUNE TELLE SOUPLESSE DE LIGNE ELLE EST SI ENROBANTE PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels:

D. Chappuis Robert .. blLouterie OQ@©
faubourg de l'Hôpital F. ENGISCH. suce. 

B^S^SDerthOUd
Neuchâtel 3 Rue du Seyon 5 Neuchâtel " Rue du Centre 7 Le Landeron

450582-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K, 4, rue Saint-Maurice
I y Neuchâtel

•  ̂ Tél. (038) 25 65 01

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482 42
-~—————————

A vendre

1 TRAX
à chenilles, marque
Fi at GC 6, 10 tonnes.
Prix avantageux à
discuter.

Tél . (038) 57 12 90.
454116-42

Fiat Uno diesel
1986. expertisée,
Fr . 9800.— o u  crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
458426.42

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel

—Bell tEuick* 
^^Prenez une palette Bell M&^l I

Quick, dix clous de giro- P^^lj
"La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

455685-10

5 _ Littoral et <?
S />*¦ VS\\ \ \ \ \ \ V̂ ~N. Val-de-Ruz ç

s / FIH mUlx/n» l FMM.4 <
S I 

Q|Ï^m j  j j L̂ X l̂\ \ 
Vidéo 2

000 103.2 ?
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Basse-Areuse 91.7 p

> O^̂ V *̂̂ ^̂ *
-"̂  Coditel 100.6 S

S *̂ ĵCS SS^̂
'̂  radio Montagnes çj

> Ç 0̂0^̂ neuChâtelOJSej neuchâteloises 
<

AUJOURD'HUI LUNDI
? 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?
S 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. c
? 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. s
ç 7.00 Journal nat./internat. 12.45 Grande parade des jeux. S
S 7.30 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. ?
5 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. ?
? 8.30 Sélection programmes 17.02 Mémento cinémas. s

< TV. 17.05 Top 50. S
S 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. ?
S 8.49 Changement d'air. 18.50 FVjama vole. c
? 9.00 Le panier de la 19.00 Journal neuchâtelois. S
c ménagère. 19.12 Local news & events. S
S 9-15 A. Quartier raconte. 19.18 Magazine des sports. ?
5 10.00 Matinal tardif. 20.000 Magazine BD. <? 10.15 Questions de la semaine. 20.30 Rincon espagnol. s
2 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. >
S 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. ?
S 11.15 Jeux et recettes. ç

? REPAS DE FÊTE VIETNAMIEN SUR RTN 2001. Vous \
? voulez remplacer votre traditionnelle dinde farcie par un S
c menu exotique? Alors écoutez aujourd'hui Matinal tardif. S
S Laurence sera aux côtés du cuisinier Jean-Marie Tran qui P
S vous expliquera comment réussir un crabe farci , un ?
5 coquelet aux cinq parfums ou un sorbet aux lychees, ç
P entre autes. Miam. miam... 456837 10 s

\ \ \ \ Terreaux 1 - Neuchâtel

OUVERTURE NOCTURNE
LUNDI 22 DÉCEMBRE ««n-io

I f \ 1

i( ¦¦ '" ^ ÂMMMX "̂ ¦ '- R̂TT|̂ isy *̂̂
,ii

mE
r~

W m̂ Pantalons dès 25.—11

i™l matelassées 79-""8
H MOUTON RETOUHNÉ I
HH Vestes dames 99.— m

ïÊm Vestes enfants 49.—B
 ̂

456213-101 WM

J 

13 o I^I E X O K 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Propriétaire
La situation actuelle est très favorable pour

VENDRE VOTRE IMMEUBLE
; Sondez le marché auprès de nos spécialistes.

Dometor S.A., avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds. 458424 22



Souper des pipes à Môtiers
Noble corporation des Six-Communes

HÔTEL DES SIX-COMMUNES. - Siège d'une tradition solidement établie à Môtiers. (ARCH - Treuthardt)

Le traditionnel souper des pipes de
la Noble corporation des Six-Commu-
nes avait lieu samedi à l'hôtel du
même nom, à Môtiers.

HÔTE D'HONNEUR

Vieille de plusieurs siècles, cette
corporation regroupe les six commu-
nes forestières du Val-de-Travers, à
savoir Couvet, Môtiers, Boveresse,
Fleurier, Buttes et Saint-Sulpice. Deux
représentants de chaque localité for-
ment le collège des gouverneurs de

cette institution, actuellement présidée
par le Môtisan Jean-Pierre Barrelet. Le
samedi précédant Noël, ils se réunis-
sent à la salle des Gouverneurs pour
partager le souper des pipes.

A cette occasion, chaque dignitaire
a la possibilité d'inviter une personna-
lité, de sexe masculin uniquement. Sa-
medi, l'hôtel d'honneur de la Corpora-
tion était M. Charles Maurer, président
du Grand conseil neuchâtelois.

Au cours de l'apéritif, les partici-
pants ont eu droit à quelques informa-
tions concernant le projet de restaura-

tion de l'immeuble des Six-Commu-
nes, propriété de la corporation. Pour
des raisons financières, on renoncera
dans un premier temps à transformer la
grange en hôtel. Concernant la réno-
vation de la superbe bâtisse aux arca-
des, les six communes seront consul-
tées au début de l'année prochaine.

RITUEL RESPECTÉ

Le repas qui suivit s'est déroulé se-
lon les rites. Les convives doivent en
effet respecter certaines règles tradi-
tionnelles ou édictées par le gouver-
neur-président. C'est ainsi qu'ils n'ont
pas le droit de fumer ou de quitter leur
place sans autorisation. Celui qui ne se
plie pas à cette discipline est tenu au
paiement d'une «amende» de dix
francs par «infraction ». Le tarif est le
même pour les personnes qui ne par-
viennent pas à ouvrir les trois serrures
d'un coffre en 30 secondes.

Quant au restaurateur, il devait four-
nir une pipe et du tabac à chaque
parti'Xant. ' ï rep - était délicieux et ,
la suirée s'est passée dans une très
bonne ai. 'liance. Do.C.

Noël du S"e âge
Noël a ete célèbre au home Valfleuri ,

à Fleurier en présence des pensionnai-
res, de la direction et des membres du
comité d'administration. M. Philippe
Jequier, président d'honneur, était
présent , alors que M. Marcel Hirtzel ,
membre d'honneur et l'homme par qui
les homes ont vu le jour s'était excusé
pour raison de santé.

Ouverte par M. Elio Zuccolotto, di-
recteur, la fête s 'est poursuivie par des
allocutions de M. Jean-Marc Bussigny
président et de Mme Lydia Bourquin,
au nom des hôtes. Le message de l'égli-
se a été apporté par l'abbé Genoud,
curé de Fleurier et le diacre Jean-Sa-
muel Bûcher, aumônier. Ont été appré-
ciées les productions musicales et cho-
rales des petits élèves de Mme Pierrette
Jequier et les airs d'accordéon de Mlle
Marie-Odile Cuenot, employée dans
l'établissement.

Sapin illuminé, repas succulent et
joie de tous ont marqué cette journée
avec la participation de Mme Adrien-
ne Duvanel , la centenaire du home.

À BUTTES

Au home ClairvaL à Buttes, sous la

direction de Mlle Rosalia Soldera , di-
rectrice, ce fut  a peu près le même
scénario qu'à Fleurier, avec des allo-
cutions du président, de Mlle Hélène
Sinning, pensionnaire, des représen-
tants des Eglises, des morceaux de pia-
no et des chants de l'Armée du Salut.
Ici aussi, une fête dans la joie et en
présence de Mme Piàget, qui a franchi
le cap des cent ans. (CD.)

sud du lac Avenches espère

Avenches veut construire un établisse-
ment médico-social (EMS) pour le dis-
trict. C'est un vœu légitime, si l'on songe
que celui de Payerne est déjà trop petit.
Créée il y a déjà deux ans, une associa-
tion de l'EMS d'Avenches met tout en
œuvre pour arriver à ses fins dans les
délais les plus brefs. Le comité, présidé
par M. Lucien Ludy, est très actif. Mais
de nombreux problèmes se posent en
vue de la construction de l'EMS. Il faut
l'accord du service des monuments his-
toriques, vu que l'immeuble projeté se

VENDANGES 1986
(c) D' une superficie de 12.000

m2, le vignoble de la commune du
Haut-Vully a produit 14.453 kg de
raisin. La moyenne est de 67,5 degrés
Oechslé.

trouvera à proximité du musée romain.

Le second problème important, même
prioritaire, est celui du financement de
l'établissement. L'association peut
compter sur une subvention fédérale, de
même que sur un subside du service
vaudois des monuments historiques, et
probablement de l'Etat de Vaud. Mais,
d'après la nouvelle loi, l'Etat n'aura
l'obligation de participer au financement
que si les fonds propres de l'association
se montent à 20% du coût total (près de
cinq millions de francs). Il faut égale-
ment que les travaux soient mis en route
avant le 30 juin 1988.

A ce jour , a relevé le caissier ,
M. Christian Lauener, le fonds de l'EMS
se monte à près de 60.000 francs. L'as-
sociation compte 324 membres coti-
sants. Le futur EMS comprendra une
trentaine de lits, répartis en chambres
individuelles ou à deux lits, a indiqué

M.Jacques Isoz, en commentant les
plans projetés sur écrans. L'association
compte sur la générosité de la popula-
tion du district, et de la jeunesse, afin de
pouvoir mener à chef cette utile et indis-
pensable entreprise, (rp)

Générosité indispensable pour
un établissement médico-social

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.OO

France voisine

Petit événement à Ornans: le Conseil
général du Doubs, le président Georges
Gruillot en tête, s'est déplacé sur les rives
de la Loue à l'initiative du conseiller gé-
néral d'Ornans Marc Chapelain, qui est
aussi président du comité de gestion du
musée Courbet. Ce musée, maison natale
du peintre, est en effet la propriété du
département du Doubs et les conseillers
généraux viennent de faire des efforts
financiers importants pour rénover la
maison et la transformer en un véritable
lieu de culture, tout en conservant â ce
viel hôtel son charme et le souvenir du
passé, témoignage de l'aisance de cer-
tains paysans-vignerons de la vallée. Les
conseillers généraux furent reçus au mu-
sée où M. Laheurte trésorier des «Amis
du Gustave Courbet» leur fit les hon-
neurs des lieux. M. Gros, maire d'Ornans,
présenta sa ville, les réalisations faites,
les activités de la cité et les projets.
Quant à M. Chapelain il montra à ses
collègues que les crédits qu'ils avaient
votés, avaient été bien employés.

CANOË - KAYAK EN LIBERTÉ

Pour aider à la pratique du canoé-
kayak , le Syndicat d'aménagement de la
haute vallée de la Loue a lancé, de con-
cert avec la direction départementale de
l'agriculture, un plan général d'équipe-
ment des bords de la rivière de Mouthiei
à Cléron. Le syndicat a fait aménager des
endroits propices aux embarquements et
débarquements dans chaque aggloméra-
tion de la vallée, en les dotant de sanitai-
res. Il a fallu amener l'eau et placer des
fosses sceptiques adéquates; ont aussi
été mis en place des panneaux réglemen-
tant la pratique du canoë-kayak , le tout
pour une somme de 180.000 francs. Le
syndicat poursuit ainsi son programme
d'investissement touristique parallèle-
ment à l'aménagement de la rivière.

Le Conseil général
du Doubs à Ornans

Nord vaudois

SAINTE-CROIX

Vendredi soir, vers 23 h, un grave
accident de la circulation s'est produit
sur la route Sainte-Croix - Bullet, au
lieu dit « Les Replans», commune de
Sainte-Croix. Mme Marie-Erika Boss-
hardt, 81 ans, domiciliée à Frauenfeld,
cheminait sur le milieu de la chaussée
lorsqu'elle fut heurtée et renversée par
un automobiliste vaudois qui arrivait
en sens inverse.

Souffrant d'une fracture du bassin,
Mmke Bosshardt a dû être conduite à
l'hôpital de Sainte-Croix. La victime
marchait sur le milieu de la chaussée
déneigée alors que le trottoir était en-
neigé à cette heure-là.

Renversée
par une auto

Correspondances

Les contes neuchâtelois ont leur
légende. Celle-ci peut parfois être
exacte, mais quelques fois elle a pu
être déformée au cours des ans. Ain-
si, à propos du dernier numéro du
«Rameau de sapin» publié par le
Club jurassien (voir notre édition du
17 décembre), il semble que tant El-
vire Schwab que la conteuse franc-
comtoise Edith Montelle aient com-
mis une légère confusion. Un lecteur
nous écrit à ce propos:

«Monsieur le rédacteur en chef,
Mme Edith Montelle se trompe. Le

loup n 'a pas dansé et n 'a pas suivi
Jean des Paniers jusqu 'au village. Ce
dernier, ayant donné tous ses bis-
cuits, croyant sa dernière heure ve-
nue, a voulu mourir en musique et a
sorti sa clarinette. Pris d'une inspira-
tion subite, il a soufflé le plus formi-
dable couac qu 'il pouvait faire et le
loup, terrorisé, a pris ses jambes à
son cou - si j 'ose dire - et on ne l 'a
plus revu. Jean des Paniers a pu ren-
trer chez lui tranquillement.

Nous voulons bien que les loups
franc-comtois dansent, mais mainte-
nons intacts les histoires neuchâte-
loises !

Veuillez agréer...
Jean-Louis Gabus

Cottendart
Colombier»

Jean des Paniers
et le loup

Association des sous-officiers du district

La section du Val-de-Travers de
l'Association suisse des sous-officiers
(ASSO) a tenu son assemblée annuel-
le à l'hôtel des Six-Communes , à Mô-
tiers. Le colonel Roger Hugli de Co-
lombier , et le major André Krùgel , de
Travers , figuraient au nombre des invi-
tés. Président de la section vallonnière,
l' adjudant sous-officier Léon Rey
adressa des souhaits de bienvenue aux
participants.

Traditionnellement , les résultats des
concours régionaux de l'ASSO Val-
de-Travers sont proclamés au cours de
la soirée annuelle. Avant de donner
connaissance du palmarès , le prési-
dent Rey a félicité les membres qui se
sont particulièrement distingués dans
ces concours. Il a insisté sur le fait
qu'un travail très sérieux de prépara-
tion reste à accomplir par les sous-
officiers vallonniers. Ces derniers de-
vront en effet se présenter avec tous
leurs atouts à la prochaine fête roman-
de, qui aura lieu en 1988 au Locle.

En cours de soirée, le colonel Hugli
et le major Krùgel ont été nommés
membres d'honneur de la Société des
sous-officiers du Val-de-Travers.
Après avoir remis les diplômes, le pré-
sident Rey a parlé des activités dé-
ployées de longues années durant par
les deux élus. Le colonel Hùgli s'est dit
heureux de se retrouver parmi ses an-
ciens collègues de la section vallon-
mère de l'ASSO. Quant au major Krù -
gel. il a adressé des félicitations à l'ad-
judant Léon Rey, président de la sec-
tion dès 1953.

Dernier acte d'une saison bien rem-
plie, la soirée s'est déroulée dans la
meilleure des ambiances, (sp)

LES RÉSULTATS

Tir à 300 m (sous-officiers). - 1. Ser-
gent-major Henri Buchs, 87 points. 2.

Sergent-major Albert Steck , 76. 3.
Sergent Jean-Pierre Zurcher , 73. 4.
Trompette René Rey, 67, 5. Télépho-
niste Jean-Marc Roy, 56. 6. Sergent
Marc-Alain Cochand, 54.

Tir à 50 m.- 1. Premier-lieutenant
Andréas Bàchler , 86 points. 2. Ser-
gent-major Henri Buchs, 83. 3. Major
Gaston Hamel, 76. 4. Adjudant Léon
Rey, 75. 5. Sergent Jean-Pierre Zur-
cher, 73. 6. Trompette René Rey, 72.
7. Premier-lieutenant Biaise Mauler,
65. Tir à 300 m (officiers). - 1. Pre-
mier-lieutenant Biaise Mauler, 81
points. 2. Major Gaston Hamel , 79. 3.
Premier-lieutenant Andréas Bachler ,
78. 4. Capitaine Heinz Heiniger, 69.
Jet de grenades (sous-officiers). - 1.
Téléphoniste Jean-Marc Roy, 23
points. 2. Sergent Marc-Alain Co-
chand, 22. 3. Adjudant Léon Rey, 18.
4. Sergent-major Albert Steck , 14. 5.
Sergent Jean-Pierre Zurcher , 12. 6.
Trompette René Rey, 12. Jet de gre-
nades (officiers). - 1. Premier-lieute-
nant Andréas Bachler , 24 points.

Course d'obstacles. - 1. Sergent
Marc-Alain Cochand, 1"56" 4/10. 2.
Téléphoniste Jean-Marc Roy, 2'02'
8/10. 3. Sergent-major Albert Steck ,
2'7". 4. Trompette René Rey, 2'22"
5/10. Course au score. - 1. Sergent
Jean-Pierre Zurcher, 46'. 2. Trompette
René Rey, 55'. 3. Sergent-major Al-
bert Steck, 59' . 4. Sergent Marc-Alain
Cochand, 60'. 5. Téléphoniste Jean-
Marc Roy, 77'.

Connaissances militaires.- 1. Ser-
gent Marc-Alain Cochand, 9 points
sur 10. 2. Téléphoniste Jean-Marc
Roy, 9. 3. Trompette René Rey, 8. 4.
Sergent Marc Lampart , 8. 5. Sergent-
major Albert Steck, 8. 6. Sergent
Jean-Pierre Zurcher, 4. Challenges. -
Colonel Lambelet (combiné) : au ser-
gent Marc-Alain Cochand. Major An-

dré Krùgel (grenades) : au téléphonis-
te Jean-Marc Roy. Capitaine Denis
Gysin (tir à 50 m): au premier-lieute-
nant Andréas Bachler. Major Gaston
Hamel (tir à 300 m, officiers): au pre-
mier-lieutenant Biaise Mauler. Caporal
Werner Otth (tir à 300 m, sous-offi-
ciers) : au sergent-major Henri Buchs
(définitivement). Adjudant Léon Rey
(course au score) : au sergent Jean-
Pierre Zurcher. Joseph Chiuminatti
(obstacles) : au sergent Marc-Alain
Cochand. «D' un vieux camarade»
(connaissances militaires) : trompette
René Rey.

Résultats des concours internes

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Deux
flics à Chicago.

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

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

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

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

Couvet, hôpital : tél. 63 25 25.
Fleurier. hôpital: tél. 61 1081.
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 : Fleu-

rier 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 1919.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 1078.
Service du feu pour le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Le comité de la Fédération neu-
châteloise des caisses Raiffeisen a
le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marcelle VAUCHER
épouse de Monsieur Fernand
Vaucher , son dévoué secrétaire.

423845-78

La Société cynologique du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marcelle VAUCHER
épouse de Monsieur Fernand
Vaucher, membre actif de la société.

423844-78
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IFËTES |
DE FIN D'ANNÉE

%\ Notre journal ne paraîtra pas les jeudi 25 décembre (jour de 9j |
JLJ Noël) et vendredi 26 décembre 1986. m
M Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël. ||
è-1 Par contre, ils seront ouverts le vendredi 26 décembre. féj

1 DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES: I
m ÉDITION DÉLA I I
M ME 24 décembre 1986 LU 22 décembre 1986 à 12 h m
$ SA 27 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h |g
M LU 29 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h m

!J MA 30 décembre 1986 VE 26 décembre 1986 à 12 h M
j ĵ 

ME 31 décembre 1986 LU 29 décembre 1986 à 12 h ffi
M SA 3 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h M
M LU 5 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h M \
Hj MA 6 janvier 1987 ME 31 décembre 1986 à 12 h |jj
rj Les avis tardifs , mortuaires et de naissances sont acceptés la g|
fcj i/eille des parutions jusqu'à 22 heures. yl
gl SERVICE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS P

j ^ ^ ^  
' 456359-80 _AM%

VULLY

(c) Jusqu'au printemps dernier, les
communes du Haut et du Bas-Vully
avaient chacune leur commission sco-
laire. Le département de l'instruction
publique en a décidé autrement, ce qui
a amené le cercle scolaire du Vully a
n'en former plus qu'une seule. Ap-
prouvée par les deux Conseils com-
munaux, la nouvelle commission sco-
laire se compose de 7 membres du
Bas-Vully, de 4 membres du Haut-
Vully et d'un délégué du corps ensei-
gnant. Se sont: Mmes et MM. Jean-
Bernard Rytz, président (Lugnorre);
Anne-Marie Eichenberger, vice-prési-
dente (Sugiez) ; Willy Ischi, trésorier
(Lugnorre) ; Marie-Thérèse Derron
(Môtier), Georges Javet (Joressens),
Monique Terreaux et Ewald Bach-
mann (Sugiez), Eliane Pantillon et Gé-
rard Chervet (Nant), Gérard Pouly et
Christian Raemy (Praz), membres;
Daniel Perrottet (Môtier), délégué du
corps enseignant.

Cercle scolaire

O Etat civil - Durant le mois de
novembre, il a été enregistré 17 nais-
sances, 10 décès et 2 mariages.
• *A la BPS - Gérant de la suc-

cursale payernoise de ka Banque po-
pulaire suisse, M. Jacques Fivat est
déplacé à Lausanne. Pour lui succé-
der, il a été fait appel à M. Norbert
Giroud, d'horigine fribourgeoise, éta-
bli à Payerne.
• A la BCV - M. Claude-Eric Jan,

de Corcelles-près-Payerne, a été pro-
mu mandataire commercial au siège
régional de Payerne de la banque Can-
tonale vaudoise. Responsable en ma-
tière de crédits, ses activités s'éten-
dront aux agences de Moudon, Lu-
cens et Avenches à partir du 1er jan-
vier prochain.

Payerne en bref

(c) A l'occasion de sa récente as-
semblée générale, la commission Pro
Juventute du district de Payerne a éta-
bli son budget pour l'exercice
1986-87. La commission allouera une
somme de 3000 fr. sous la forme d'une
aide individuelle en faveur des familles
dans le besoin; 1500 fr. aux passe-
ports-vacances; 500 fr. à l'une et l'au-
tre des colonies de vacances d'Epen-
des et des Cluds; 500 fr. au journal
«Chabottin» gracieusement offert cet-
te année aux petits Payernois des clas-
ses de 1ère et de 2me primaire ; et 200
fr. à l'école des parents, section de
Lausanne.

L'aide de Pro Juventute
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Le personnel de nos magasins , toujours très sollicité avant les fêtes , 
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^^¦r lî ¦, I ' S':':.» TŜ B! fy~Tj Folies Danone ^̂  ̂ S
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. Moitiés de p̂ liisXî B. Y * rmiMssiBBBi j gss tK,*!
ï t̂iïy [Champagne ' mj mft t iWlTiTflïl \ ĝ  ̂ï
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Bienne | ROUt6S N5 6t N 1 6

1987 sera peut-être l'année des grandes décisions
pour la N5 entre Bienne et Soleure et le contour-
nement de la ville par la même route ! Dans les
deux cas, le canton donne rendez-vous au prin-
temps prochain.

On pourrait bien y voir plus clair
d'ici quelques mois dans la bouteille à
encre que constitue, pour Bienne et sa
région, le réseau des routes nationales.
Irrités par le retard apporté au début
des travaux autoroutiers dans cette ré-
gion, deux députés avaient pressé les
autorités cantonales d'activer les cho-
ses, celles-ci étant même soupçon-
nées dans un cas d'avoir retardé le
traitement de certaines oppositions re-
latives au projet de la N5 entre Bienne

et Soleure. Des soupçons aussitôt ba-
layés par le gouvernement bernois.
Dans sa réponse, il explique qu'il est
prévu au contraire de déposer pour
approbation les deux projets définitifs
concernant les tronçons Arch-Leuzi-
gen et Bienne-Perles-Longeau. Ceci
en janvier ou février 1987 auprès de
l'Office fédéral des autoroutes et à l' in-
tention du département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie (DTEE). Actue llement, on ne

peut toutefois pas encore dire quand
la DTEE approuvera le projet définitif.
Pour les partisans de la N5 entre Bien-
ne et Soleure, le plus tôt sera le mieux
«cette réalisation conditionnant de
manière évidente celle de la Transjura-
ne».

Espoirs encore quant au contourne-
ment de la ville de Bienne par la N5.
Ici, l'étude des diverses variantes tou-
che à sa fin.De sorte qu'elles pourront
être discutées dès le début de l'an pro-
chain avec les communes concernées
et la Confédération. On s'attend même
à ce que le projet général soit soumis
en 1987 déjà en consultation publi-
que. Le cas échéant , pour la première
étape de la jonction des N5/ N16 et de
la T6 Bienne-Berne.

La direction cantonale n'avait pour-
tant pas caché son intention de dépo-
ser publiquement ce projet général en
1986. Mais entretemps, de nouvelles
variantes ont été mises en discussion.
Exemple : le tunnel sous le lac préco-
nisé par le conseiller national M.
Raoul Kohler. Le canton précise que
«toutes les propositions remises ont
nécessité de vastes recherches quant
aux possibilités de réalisation techni-
que, à l'efficacité sur l'ensemble du
trafic, à la décongestion du centre-
ville et autres répercussions sur l'envi -
ronnement».

Reste à savoir laquelle d'entre-elles
passera en premier la ligne d'arrivée ?
Suspense ! Mais l'éventualité d'un
tunnel sous la ville est plus que jamais
d'actualité.

D.Gis.
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CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Howard.
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 , 17 h 30 et 20 h 30. E.T..
Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Basil , dé-

tective privé.
Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Tai-Pan.
Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Labyrin-

the.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Dufour: rue Dufour 89, tél.

42 46 56.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze: Bienne au XIXe siècle : «Habitat
et économie familiale ».

Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71 :
«Bienne 1980: la vie en ville - la ville
en vie» jusqu 'au 28 décembre.

Caves du Ring, société des beaux-arts :
exposition de Noël jusqu 'au 4 janvier.

Palais des congrès: exposition sur la
Chine jusqu 'au 22 décembre.

Gallery 's Artwork , Dufour 47: tableaux
d'Urs Brunner jusqu 'au 1er janvier
1987.

Berne Des manifestants coupent les voies d'accès

Intervention des grenadiers bernois
Des grenadiers de la police cantonale bernoise sont
intervenus samedi matin pour dégager les voies
d'accès à la centrale nucléaire de Muehleberg. Ils
ont emmené les manifestants qui avaient bloqué les
routes au moyen de troncs d'arbres, puis les ont
relâchés dans les localités environnantes, a indiqué
samedi la police. Les manifestants ont qualifié cette
intervention des gendarmes de «disproportion-
née».

Quelque 70 personnes ont com-
mencé vendredi vers 20 heures à
bloquer les deux voies d'accès à
Muehleberg, selon la police. Les ma-
nifestants affirment par contre
qu 'ils étaient une centaine. Ils ont
couché des arbres sur les routes, al-
lumé des feux et dressé des tentes.
Cette manifestation devait normale-
ment durer trois jours.

Dans un tract distribué au centre
de Berne , les protestataires ont indi-
qué qu 'ils exigeaient la mise hors
service immédiate de la centrale et
de toutes les autres centrales suis-
ses. Ils réclamaient aussi «un monde
sans armes nucléaires» et «la fin de
toutes les technologies dangereu-
ses» .

Les manifestants auraient voulu

OCCUPATION - Des grenadiers ont remis de l'ordre. (ASL)

rencontrer le président du gouver-
nement bernois , M. René Baertschi
(PS), et le chef du département de la
police, M. Benjamin Hofstetter (Lis-
te libre). Les deux politiciens n 'ont
toutefois pas accédé à leur désir.

CONTRÔLES

Les grenadiers sont intervenus
après que les protestataires ont re-
fusé de mettre im terme au blocus, a
indiqué la police bernoise. Ils
avaient déjà contrôlé' les papiers de
la plupart des manifestants aupara-
vant.

Un porte-parole des antinucléai-
res a accusé les gendarmes d'avoir
fait preuve de brutalité. Une femme

par exemple ete tirée par les che-
veux.

Les antinucléaires avaient déjà
barré les routes d'accès à Muehle-
berg en novembre dernier. Lundi
passé, ils avaient déposé plusieurs
dizaines de sacs à ordures devant le
bâtiment principal des Forces motri-
ces bernoises, propriétaire de la cen-
trale.

Le mois dernier , le gouvernement
bernois s'est prononcé contre la fer-
meture de Muehleberg. (AP)

Ça chauffe à Muehleberg

Jura Tribunal correctionnel

Pitoyable histoire que celle évoquée devant le tri-
bunal correctionnel de Delémont, que présidait le
juge Edgar Chappuis. Une histoire qui met à rude
épreuve une honorable famille de Delémont, géné-
reuse au point d'avoir adopté il y a quelque cinq
années une petite Indienne.

Alors que la fillette participait il y
a quelques mois à un camp de voca-
tions , elle ressentit le besoin de se
confier à un des organisateurs: de-
puis qu 'elle est en deuxième année
scolaire, son « frère» se livre sur elle
à des attouchements et des caresses
impudiques. A trois reprises il l'a
même pénétrée. Ces faits sont rap-
portés au juge d'instruction qui or-
donne une enquête et un examen
médical. Ceux-ci confirment les dé-
clarations.

Le jeune homme impliqué dans
l' affaire , aujourd'hui âgé de près de
19 ans, (alors que la jeune fille en a
actuellement treize) reconnaît les
faits , contestant toutefois être allé
jusqu 'à consommation de l'acte
sexuel. Le tribunal allait-il dès lors
ajouter foi aux déclarations de la
fillette? oui , c'est sa version des faits
qu 'il a retenue, car il a admis que
l' enfant n 'avait pu inventer les dé-
tails qu 'elle a fournis en instruction.
Le jeune homme a donc été reconnu
coupable d'attentat à la pudeur des
enfants, et condamné à 8 mois d'em-

prisonnement avec sursis durant
trois ans. Il devra en outre payer à
l'enfant 5.000 fr. à titre de réparation
pour tort moral , et 2.500 fr. de frais
judiciaire.

Le juge Chappuis a longuement
motivé ce jugement. Il a relevé la
gravité des faits , qui se sont étendus

sur près de trois années, au détri-
ment d'une enfant. Le tribunal n'a
pas retenu l'inceste, étant donné
qu 'il n'y a pas de liens de sang entre
le jeune homme et la jeune fille ,
mais uniquement des liens adminis-
tratifs. Il n 'a pas accordé de circons-
tances atténuantes, mais il a tenu
compte de la jeunesse de l'inculpé
dans la mesure de la peine.

Cette affaire est d' autant plus pé-
nible que le «père» de la fillette
comparaîtra lui aussi prochaine-
ment devant le tribunal pour répon-
dre d'actes du même genre que ceux
qui ont amené son fils devant la jus-
tice (BEVI)

Les dangers de l'adoption

Le gouvernement rejette
une initiative de l'AFDJ
On se souvient que l'Association fé-

minine pour la défense du Jura
(AFDJ) avait fait aboutir une initiative
populaire cantonale en matière fédéra-
le, initiative intitulée «pour l'élection
du Conseil fédéral par le peuple». Le
gouvernement jurassien vient de faire
savoir qu'il la trouve irréaliste et inop-
portune. Il proposera au parlement de
la rejeter. Elle est certes valable en la
forme et il reviendra au parlement de
constater si , elle l'est quant au fond.
De l'avis de l'exécutif cantonal, elle
l'est aussi. Mais une telle initiative n'a
valeur que de motion pour les Cham-
bres fédérales qui ne sont tenues que
de l'examiner. Pour le gouvernement ,
les fédéralistes que sont les Jurassiens
n'ont rien à gagner à ce que l'on rende
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le combat électoral pour I élection du
Conseil fédéral plus spectaculaire , car
le spectacle masque souvent les vrais
enjeux de la politique. En outre, une
telle initiative pourrait parfaitement
être soutenue aux Chambres fédérales
par une autre voie, le gouvernement
pense notamment à l'initiative appar-
tenant à chacun des membres des
Chambres fédérales qui, l'article 93 de
la constitution fédérale l'atteste , est
absolument de même nature que celle
des cantons. Une information publi-
que plus ample sur la proposition du
gouvernement sera donnée au mo-
ment de la diffusion du message au
parlement.

BÉVI

L'office du tourisme de
Loèche-les-Bains fait ces
jours de la prospection
dans le Jura. Son direc-
teur , M. Josef Zenhausern
a donné à Delémont une
conférence de presse au
cours de laquelle il a van-
té les charmes multiples
de la station : eaux ther-
males aux vertus curati-
ves, connues dès le
Moyen-Àge. Il y a 18 pisci-
nes , dont 10 en plein air ,
et la possibilité de prati-
quer plusieurs sports , par-
mi lesquels le ski , le cur-
ling, le patin , le tennis. La
station dispose de 7.000
lits et enregistrera cette
année un million de nui-
tées. Nouvel atout touris-
tique : le passage, toutes
les demi-heures, d' un bus
qui transporte gratuite-
ment habitants du lieu et
touristes sur une route de
ceinture , ce qui diminue
notablement les nuisances
causées par les véhicules
privés. Loèche-les-Bains
est une station appréciée
des Jurassiens qui sont
près de 3.200 chaque an-
née à y passer leurs va-
cances.

Bevi

Loèche-les-Bains
fait les yeux doux

Un notaire de Thoune
(BE), âgé de 28 ans, s'est
noyé récemment lors du
naufrage de son yacht pris
dans une tempête au large
de la Costa Brava. Cette in-
formation, ràp'portée Sa-
medi par le «Blick », a été
confirmée à l'ÀTS par un
porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Noyade en Espagne

La Neuveviiie | Voie CFF dédoublé e

Sur le territoire de Gléresse, un tronçon CFF à
voie unique de 1 km 800 subsiste. Incompatible
avec le projet «Rail 2000». Un double projet de
tunnels - un long et un court - laisse planer
une menace sur la gare de Gléresse et le funicu-
laire.

Sur la ligne CFF longeant le pied
sud du Jura, une dernière voie uni-
que de 1 km 800 traverse le village
de Gléresse , au bord du lac de Bien-
ne. Un sérieux handicap pour l'ex-
ploitation de la ligne en question et
dans l'optique de « Rail 2000». Il est
prévu d'y remédier , soit en réaména-
geant la ligne sur le tracé actuel, soit
en construisant un tunnel.

A l'heure qu'il est , la deuxième

solution a les faveurs de la cote.
Pour Gléresse qui a déjà obtenu un
tunnel de contournement routier ac-
tuellement en construction, un autre
tunnel, ferroviaire cette fois-ci, au-
rait bien sûr un impact touristique
très intéressant. Pour autant que të
gare locale soit sauvegardée.

Dans une prise de position adres -
sée au gouvernement bernois, les
autorités de Gléresse disent attacher

une grande importance au maintien
de la station CFF. En cas d'aména-
gement d'un petit tunnel, elles s'ac-
comoderaient d'un déplacement de
la station près du portail ouest du
futur tunnel, soit à la frontière de La
Neuveville.

Et si la solution d'un long tunnel
devait être adoptée, Gléresse de-
manderait alors la création d'une
station souterraine. A côté des as-
pects touristiques , il en va aussi de
la survie du funiculaire Gléresse-
Plateau de Diesse dont la fréquenta-
tion est déjà faible aujourd'hui. Ses
responsables s'opposent d'ores et
déjà vivement à tout projet de dou-
ble voie qui entraînerait la fermeture
de la station CFF de Gléresse.

D.Gis.

La longueur du tunnel

MALLERAY

(c) Présidée par M. Bruno Kloetzli
gérant de la caisse Raiffeisen , l'assem-
blée municipale de Malleray a réuni 45
citoyens et citoyennes qui ont accepté
le budget 1987 bouclant avec une ex-
cédent de produits de 4900 fr. et une
quotité inchangée d'impôt de 2.30.
Les autres taxes sont inchangées à
part la taxe des pompes qui a été légè-
rement augmentée et qui passe de
20 fr. au minimum à 150.- au maxi-
mum au lieu de 10 à 120 francs.

L'assemblée a d'autre part décidé
d'adhérer au syndicat de communes
du centre régional d'instruction de
protection civile de Tramelan.

Enfin, un crédit de 120.000 fr . com-
me participation de la commune à la
construction d'un poste de comman-
dement de protection civile à Bévilard
a été voté.

Assemblée
municipale



La Pizzeria
Au Feu de Bois

Neuchâtel

sera fermée
du 24 décembre à 1 5 h
au 5 janvier à 17 h.

Nous souhaitons
à notre clientèle
un joyeux Noël
et une bonne année.

«56374.10
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M MOTO-SYSTÈME
Sablons 57 - NEUCHÂTEL

. 456216-10  .

Cherchez-vous une lB **î «
jeune f i l l e  au "pâ"ir? i"1'
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fi ons pouvons vous y Tri !
proposer une jeune A v M >
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Demandez sans engagement § §
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BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence , garantie.
HAGI-PLASTIC
Case postale 52, 2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,
8-12 h + dès 18 h. 452741 .10
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Dîme 19 - Tél. 33 25 93
Mardi 23 décembre

OUVERT
Mercredi 24 décembre

Fermeture à 17 h

Jeudi 25 décembre
FERMÉ 454377 10

J 4 *^» «§11 MITSUBISHI
Imw- 'WÈ MOTORS

wî» ' ' *'ÉÊr

ï
"Atterrir sur une zone verte fut plus
difficile que de contourner le Cervin"

Pour les terrains impraticables , je ne jure puissant moteur tracte jusqu 'à 5000 kg.
que par la Pajero Wagon 7 p laces. Avec ses Catalyseur à 3 voies ou turbo diesel.

j 4 roues motrices , elle passe partout. Son De Fr. 29690.-à Fr. 38190.-.

LIVRABLE DU STOCK
2,5 TD, MÉTAL ET BLANC, MODÈLE 1987.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

Garage Peter
455192-10

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
<p (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

. 458422-10 J

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFIQUE manteau de fourrure %, longs
poils brun foncé 600 fr.; veste fourrure grise
(petit gris) 400 fr. Tél. (038) 24 46 90. 454412 .61

TAPIS AFGHAN 4,40 m * 3,25 m, bon état ,
prix à discuter. Tél. (038) 41 23 84 de 17 à
20 heures. 454370 .61

PIANO BRUN comme neuf , excellente sonori-
té, prix très avantageux. Tél. (038) 33 32 67.

458446-61

VESTE EN FOURRURE castor, col en renard,
taille 38, prix neuf 1980 fr., cédée 500 fr. Tél.
(038) 31 80 55. 454379 .61

ANCIEN COLLIER CHEVAL miroir + un pour
bricoleur, 300 fr. les deux. Tél. 47 14 79.

454126-61

2 GRANDES ARMOIRES en sapin brut , en-
tourage de lit, lit bois, métal, petit buffet, meuble
combi et commode , 2 tab les  sa lon.
Tél. 25 85 95. 454148 -61

A CÉDER pour raison d'âge. 3 paires skis de
fond, longueur 1 98-1 90-180 dont 2 paires avec
souliers. Prix à discuter. Tél. (038) 24 32 55
matin et jusqu 'à 14 heures. 454361 - 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: salon 7 places,
paroi de salon, salle à manger complète, machi-
ne à laver Kenwood Combi, frigo, congélateur.
Prix à discuter. Tél. (038) 24 66 94, dès 1 9 heu-
res. 456232 61

APPARTEMENT 4 pièces, rue Matile, avec
jardin. Tél. 24 03 88. 454390-63

4 PIÈCES à Dombresson pour le 1er avril 1987,
630 fr. charges comprises. Tél. 53 49 67.

454334-63

DEMANDES À LOUER
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces région
Chézard. Entrée tout de suite. Tél. (038)
53 23 30; (031 ) 96 86 42 dès 1 9 h. 458475-64

URGENT: je cherche jeune fille dès janvier et
pour 2 ou 3 mois pour quelques travaux ména-
gers et garde d'un enfant. Tél. 53 41 31454363-65

URGENT cherche travail comme boulanger.
Tél. 31 70 04. 454158 -66

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

TU ES SEULE A NOËL? Moi. Jean-Pierre,
aussi ! Tél. 24 14 12, soirée. 454335-6?

POUR NOËL: chiots lassie pure race, vaccinés,
650 fr. Tél. (039) 37 14 36/37. 456841 .69

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une habitation
dans les pays chauds.

Acheminer - Air - Are - Aide - Adresse - Bu-
reaux - Cours - Caisse - Chaque - Défaut - Dé-
lais - Erreur - Est - Echéance - Emi - Faire - Famil-
le - Informer - Juin - Lieu - Montagne - Mate -
Ouvrir - Privé - Promu - Passer - Poster - Rose -
Résidence - Retourner - Révolter - Régime -
Roi - Souvent - Statuts - Soc - Ter - Trafic -
Toit - Toux - Velu - Var.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



E ski i Les Suissesses poursuivent leur domination sur le cirque blanc

Huitième triomphe helvétique en onze courses Coupe du monde
féminines : Erika Hess a remporté le slalom spécial de Val Zoldana ,
devant sa compatriote Brigitte Oertli , battue nettement de 1"14,
sur un parcours très difficile. L'équipe d'Autriche, qui songeait
encore à la victoire avec Ida Ladstatter , en tête après la première
manche , sauve finalement la 3me place grâce à Claudia Strobl , à
1"34.

Erika Hess retrouve le sourire. Elle
avait besoin de se réaffirmer après une
semaine où elle avait fait , plus ou moins
volontairement , l'impasse sur trois cour-
ses.

- Les deux slaloms de Cour-
mayeur et le géant de Val Zoldana,
tous courus sur des tracés trop
plats, n'étaient pas pour moi.

AU TOURNANT

Ses entraîneurs ne s'étaient pas vrai-
ment montrés très heureux de l'état d'es-
prit démontré par la Nidwaldienne, «sol-
dant» ces épreuves. Celle-ci , cependant ,
avait pris ses responsabilités , en annon-
çant que le spécial couru au Frioul serait,
en revanche, tout à sa convenance. Elle
était donc attendue, en conséquence, au
tournant... En remportant sa 31 me cour-
se Coupe du monde, Erika Hess a dé-
montré qu'elle savait supporter et assu-
mer les pressions pesant sur un leader.

Dans la première manche, deux con-
currentes survolaient le débat. Ida Lads-
tatter distança Erika Hess de 7 centiè-
mes. Brigitte Oertli , 3me à 0"57, limitait
encore les dégâts. Les écarts sur les sui-
vantes (Vreni Schneider , 4me, était à
0"99), parlaient pour les difficultés de la
piste.

Ida Ladstatter avait une revanche à
prendre. Dans le second spécial de Cour-
mayeur , on lui avait signifié la disqualifi-
cation à l'issue de la première manche,
dans laquelle elle fut la seule à rivaliser

avec Tamara McKinney. Après recours
elle avait pris le départ de la seconde
manche, mais le ressort était cassé. Le
fait que la FIS la laisse au bénéfice d'une
5me place récoltée dans les pleurs, ne \i
consola point. Elle avait bien cru pouvoii
courir enfin pour la «gagne.»

ARDEURS FREINÉES

L'Autrichienne de 21 ans y crut encore
une fois, à Val Zoldana. Cette fois, ce
n'est pas un protêt malvenu d'une équi-
pe concurrente qui eut raison de ses for-
ces nerveuses , mais la désormais fameu-
se «avalanche suisse»: Erika Hess, Bri-
gitte Oertli et Vreni Schneider occu-
paient les places 2, 3 et 4 derrière la
skieuse de Saint-Jacques.

Les Helvètes ne risquaient donc pas
grand-chose - au plan collectif , du
moins - en attaquant à fond. Vreni
Schneider, gagnante du premier spécial
à Courmayeur , était déséquilibrée et éli-
minée après 15" d'une course menée
tambour battant.

De quoi, tout de même freiner les ar-
deurs. Brigitte Oertli «assura» donc da-
vantage que prévu. Elle allait concéder
1 "26 au meilleur temps de la manche,
réalisé par un nouvel espoir autrichien,
Ulrike Maier (19 ans), qui venait, ainsi ,
se propulser de la 14me à la 6me place
finale. Brigitte Oertli , quant à elle, devait
se contenter , pour la 9me fois de sa car-
rière, de la seconde place.

Erika Hess effectuait une course toute

de sagesse , dosant parfaitement risques
et assurances sur un parcours pentu el
tourmenté. 2me chrono de la première
manche, un nouveau 2me meilleur temps
(à 0"62 de Maier) allait lui suffire pour
glaner son deuxième triomphe de la sai-
son en slalom spécial après Waterville
Valley, son 21 me de la carrière , sans
compter ses 6 géants et ses 4 combinés.

Comme l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, qui, la veille, en géant, avait
ressenti la pression constituée par plu-
sieurs Suissesses classées immédiate-
ment derrière elle, Ida Ladstatter (21
ans) allait «craquer». La grande blonde à
la coiffure punk échoua à la 3me porte
déjà.

A sa place, Claudia Strobl (21 ans elle
aussi) allait monter au moins sur la der-
nière marche du podium. Une première
pour la skieuse d'Afritz. Avec Karin Bu-
der (5me) et Ulrike Maier (6me), l'équi-
pe d'Autriche démontrait qu'elle possé-
dait à nouveau une belle équipe de tech-
niciennes, pouvant surmonter les défail-
lances momentanées des Ladstatter ,
Steiner et autres Maierhofer. Avec les
Suissesses, qui classaient encore Corin-
ne Schmidhauser à la 10me place, l'Au-
triche domine actuellement les débats.

PLUS D'EQUIPE US

La championne olympique Paola Sfor-
za-Magoni acheva par un résultat hono-
rable, 4me, une semaine italienne où les
skieuses transalpines n'ont pas réussi à
profiter de l'avantage de skier «à domici-
le».

Sans Tamara McKinney, éliminée dès
la première manche, l'équipe des Etats-
Unis n'existe plus. La gagnante de la
Coupe du monde 1983 est la seule à
avoir glané une victoire en spécial cette
saison, outre les Suissesses (Hess 2,

Schmidhauser , Schneider). Ces quatre
dernières semblent, désormais, tenir la
corde pour la sélection aux mondiaux.
Brigitte Gadient , une nouvelle fois, n'a
pas su juguler son style agressif devant
une pente très difficile. Les deux tiers des
concurrentes ont été éliminées.

Le «Cirque blanc» féminin reprend en
Yougoslavie, à Maribor, les 3 et 4 janvier ,
après la trêve de fin d'année.

Maria frappe fort
Samedi, dans le Val Zoldana, en terre
frioulane, les Suissesses ont aussi gagné.
Le mérite en est revenu à Maria Walliser ,
gagnante du slalom géant avec 0"37
d'avance sur l'Espagnole Blanca Fernan-
dez-Ochoa, qui avait occupé le com-
mandement après la première manche, et
0"49 sur Michela Figini.

Une fois de plus, a-delà de la victoire
en elle-même, c'est surtout la compacité
de la formation helvétique - affichée
dans toutes les disciplines - qui frappe
l'observateur: cinq skieuses de Jean-
Pierre Fournier qui ont pris place parmi
les sept premières... A Maria Walliser et
Michela Figini, il faut en effet ajouter
Vreni Schneider (4me à 0"78), Brigitte
Oertli (5me à 0"98) et Erika Hess (7me à
1"45).

C'EST À SON TOUR. - Erika Hess sur la plus haute marche du podium.
(Reuter)

Slalom spécial messieurs d'Hinterstoder

Superbe vainqueur la veille, à Kranjska Gora , Bojan Krizaj n'au-
ra pas réussi le doublé: meilleur temps de la première manche
du slalom spécial de Hinterstoder, te Yougoslave semblait
pourtant bien parti pour obtenir une nouvelle victoire en Coupe
du monde. Mais il a finalement subi la loi , de manière assez
inattendue, d'un jeune Allemand de l'Ouest , Armin Bittner.

Porteur du dossard No 22, Bittner a
réalisé le troisième temps de la première
manche et le deuxième de la seconde
pour l'emporter avec une marge confor-
table de 80 centièmes de seconde sur le
Yougoslave.

Armin Bittner, qui a fêté son vingt-
deuxième anniversaire il y a trois semai-
nes, a ainsi signé sa première victoire au
plus haut niveau. Une victoire tout de
même assez surprenante. Certes, il avait

déjà démontré un talent réel en ce début
de saison, en se classant onzième à Ses-
trières , puis septième à Madonna avant
de connaître l'élimination à Kranjska
Gora.

La saison dernière, il n'avait terminé
qu'à une seule reprise «dans les points»,
lors du slalom de Are. C'est dire que
Bittner a brûlé les étapes pour se retrou-
ver propulsé parmi les grands de cette
discipline.

GASPOZ PUIS... RIEN

Samedi, les slalomeurs helvétiques
avaient connu une véritable déroute, au-
cun des leurs ne parvenant à se qualifier
pour la deuxième manche. Hier, dans
cette station de la province de Linz ou la
Coupe du monde s'arrêtait pour la pre-
mière fois, Joël Gaspoz a sauvé l'hon-
neur. Le skieur de Morgins s'est en effet
classé quatrième; une quatrième place
qui vient s'ajouter aux bons résultats de
Sestrières (5me) et de Madonna (3me)
et qui confirme les progrès réalisés par le
Valaisan dans cette discipline.

Mais, derrière Gaspoz, plus rien. Pir-
min Zurbriggen, l'autre pilier de l'équipe,
accuse présentement la fatigue. Il est vrai
que les coureurs apprécieront les quel-
ques jours de repos à l'occasion des fêtes
de fin d'année. Ne sortent-ils pas d'un
programme démentiel, avec sept courses
en neuf jours? En tout cas, Pirmin n'est
pas parvenu à se qualifier pour la deuxiè-
me manche et il a du même coup perdu
(provisoirement) la tête du classement
général de la Coupe du monde au profit
de l'Italien Richard Pramotton.

Un coureur qui devrait bientôt se his-
ser au sommet, c'est bel et bien l'Italien
Oswald Tôtsch. Ce dernier a souvent flir-
té avec la victoire, en 1985 à Kitzbùehl
notamment , où il s'était classé deuxième.
A Hinterstoder, Tôtsch, après une pre-

mière manche où il ne réussissait que le
quinzième temps, à près de deux secon-
des de Krizaj, il a exécuté un deuxième
parcours extraordinaire, laissant son plus
proche rival, Bittner, à plus d'une demi-
seconde et remontant ainsi à la troisième
place. Un exploit qui ne sera certaine-
ment pas sans lendemain.

Ce slalom de Hinterstoder s'est montré
moins Sélectif que celui de Kranjska
Gora. Il a tout de même été fatal à quel-
ques ténors , comme Stenmark , Mader ou
Paul Frommelt. Il a également permis à la
RFA de renouer avec la victoire en sla-
lom sept ans après le succès de Christian
Neureuther, à Kitzbùehl.

Marc Girardelli est décidément bien
imprévisible. Vendredi, il se blessait à
une épaule, pour la troisième fois de la
saison. Il annonçait alors qu'il ralliait la
Suisse, pour y subir une intervention chi-
rurgicale. Surprise, au départ du slalom
de Hinterstoder, l'Austro-Luxembour-
geois se présentait au départ... Mais sans
succès.

Krizaj rate le doublé

Isa—5ki no'à'"*ue l Epreuves Coupe du monde à Davos

Il n'y a pas eu de surprise dans le relais 4 x 1 0  kilomètres des
épreuves de Coupe du monde de Davos : grande favorite, la
Suède, qui alignait Erik Oestlund, Thomas Eriksson, Torgny
Mogren et Gunde Svan, a en effet fêté une victoire attendue.

La formation Scandinave s'est imposée
avec sept secondes d'avance sur la Fin-
lande (Ari Hynninen, Kari Hàrkoenen,
Harri Kirvesniemi, Kari Ristanen) et 11"
3 sur la deuxième garniture soviétique
(Youri Burlakov, Leonid Turchin, Vassili
Gorbatchev, Michail Deviatiarov).

La Suisse de son côté a obtenu un bon

résultat dans cette épreuve. La première
équipe helvétique, grâce surtout aux per-
formances de ses deux derniers re-
layeurs, Giachem Guidon et Andi Grù-
nenfelder, n'a en effet concédé que 23"8
sur la Suède pour obtenir la quatrième
place... après avoir été pointée en qua-
torzième position à la mi-parcours !

Sur une piste recouverte de neige fraî-
che, la décision n'est intervenue que
dans les ultimes kilomètres du dernier
relais. A moins de deux kilomètres de
l'arrivée, Svan parvenait à décramponner
Kari Ristanen et le Norvégien Martin
Hole. De l'arrière, Michail Deviatiarov ef-
fectuait un retour impressionnant , pas-
sait Hole pour revenir sur les talons du
Finlandais. Grùnenfelder prenait lui aussi
le meilleur sur le Norvégien, qui avait
présumé de ses forces. Après la décep-
tion constituée par les trente kilomètres

de la veille, le relais helvétique semblait
parti pour une débâcle. Premier relayeur,
Jeremias Wigger perdit le contact avec le
groupe de tête à la suite d'une chute et il
lançait Joos Ambùhl sur la piste en trei-
zième position. Ce dernier ne put com-
bler d'emblée le «trou» qui le séparait
des meilleurs. Livré à lui-même, il concé-
dait plus d'une minute pour relayer en
quatorzième position seulement.

REDRESSEMENT

Guidon entamait alors un redresse-
ment spectaculaire en signant le quatriè-
me meilleur temps de son relais. Le Gri-
son reprenait six places et passait le té-
moin à Grùnenfelder en huitième posi-
tion. Ce dernier faisait étalage de tout
son talent pour signer le meilleur temps
absolu de la journée, en 27' 58"7! Ce
qui lui permettait finalement de ramener
son équipe au quatrième rang, une posi-
tion plus conforme aux ambitions affi-
chées.

Relais sans surprise

Willy Favre est mort
A l'heure où ses représentants triom-

phent sur toutes les pistes, le ski suisse
est en deuil. Aux Diablerets, Willy Fa-

vre est en effet subitement décédé. Il
était âgé de 43 ans depuis le 24 sep-
tembre dernier.

Willy Favre avait été l'un des meil-
leurs skieurs helvétiques des année
soixante. Appelé en équipe nationale
lors de l'hiver 1962-63, il devait fêter
sa première grande victoire internatio-
nale dans le slalom géant du critérium
de la première neige 1963, à Val d'Isè-
re, devant les Français Jean-Claude
Killy et Guy Périllat.

Spécialiste de slalom géant , Willy
Favre s'était également imposé à Kitz-
bùehl en 1 965 et à Hindelang en 1 966,
avant de prendre la sixième place des
championnats du monde de Portillo.

Ce fils d'un caissier d'un skilift des
Diablerets avait également participé à
deux Jeux Olympiques. En 1 964, à In-
nsbruck, il avait raté de peu une mé-
daille, en terminant quatrième, toujours
dans sa discipline de prédilection. Qua-
tre ans plus tard, à Grenoble, il devait
obtenir la médaille d'argent derrière
l'intouchable Killy. Une médaille qui
restera son principal titre de gloire.

Victime d'un grave accident de la
route en 1970, Willy Favre s'était alors
retiré dans «sa» station des Diablerets,
où il vient de connaître une mort bruta-
le.

Classements Classements Classements
Kranjska Gora. - Slalom spé-

cial : 1. Krizaj (You) 11 5" 35; 2. Pe-
trovic (You) à 0" 83; 3. Stenmark
(Su) à 0" 97; 4. Mader (Aut) à 1" 05;
5. Nilsson (Su) à 1" 57; 6. Berthold
(Aut) à 1"64; 7. Orlainsky (Aut) à
2" 07; 8. Bouvet (Fr) à 2" 44; 9.
Wôrndl (RFA) à 2" 58; 10. Benedik
(You) à 2" 90; 11. Kôhlbichler (Aut) à
3" 05; 12. Wenzel (Lie) à 3" 22; 13.
McGrath (EU) à 3" 34; 14. Gstrein
(Aut) à 4" 48; 1 5. Holzer (lt) à 6" 42;
16. Lindqvist (Su) à 6" 77; 17. Mou-
gel (Fr) à 7" 39; 18. Cizman (You) à
9" 25.- 18 coureurs clas-
sés.- Aucun Suisse n'est parvenu à
se qualifier pour la deuxième manche.

Hinterstoder. - Slalom spécial
messieurs : 1. Bittner (RFA)
110" 14; 2. Krizaj (You) à 0" 80; 3.
Tôtsch (lt) à 0" 96 ; 4. Gaspoz (S) à
1" 22; 5. Wôrndl (RFA) à 1"  82; 6.
Pramotton (lt) à 1" 90; 7. Kôhlbichler
(Aut) à 2" 02; 8. Benedik (You) à
2" 22; 9. Petrovic (You) à 2" 41 ; 10.
Bouvet (Fr) à 2" 43; 11. Berthold
(Aut) à 2" 67; 12. Stangassinger
(Aut) à 2" 69; 13. Ormsby (EU) à
2" 91; 14. Tomba (lt) à 2" 92; 15.
Gstrein (Aut) à 2" 97; 16. Okabe
(Jap) à 3" 18; 17. Wenzel (Lie) à
3" 82. 18. Pieren (S) à 3" 90; 19.
Gruber (Aut) à 4" 02; 20. Roth (RFA)
à 4" 09; 21. Gerosa (lt) à 4" 17; 22.
Gaidet (Fr) et Girardelli (Lux) à
4" 41.- 23 coureurs classés.

Valzoldana. - Slalom géant da-
mes: 1. Maria Walliser (S) 2' 33" 30;
2. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
0" 37; 3. Michela Figini (S) à 0" 49;
4. Vreni Schneider (S) à 0" 78; 5.
Brig itte Oertli (S) à 0" 98; 6. Katrin
Stotz (RFA) à 1 " 41 ; 7. Erika Hess (S)
à 1 " 45; 8. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
1"60; 9. Catherine Quittet (Fr) à
2" 10; 10. Marina Kiehl (RFA) à
2" 43; 11. Ulrike Maier (Aut) à 2" 45;
12. Debbie Armstrong (EU) à 2" 59;
13. Michaela Gerg (RFA) à 2" 67; 14.
Sylvia Eder (Aut) à 2" 92; 15. Zoë
Haas (S) à 3" 48; 16. Diana Haight
(Can) à 3" 49; 17. Angelika Hurler
(RFA) à 3" 66; 18. Camilla Nilsson
(Su) à 3" 72; 19. Anette Gersch
(RFA) à 3" 78; 20. Fulvia Stevenin
(lt) à 3" 86.- 28 concurrentes clas-
sées.

Slalom spécial dames : 1. Erika
Hess (S) 99" 84; 2. Brigitte Oertli (S)
à 1" 14; 3. Claudia Strobl (Aut) à
1 " 34; 4. Paola Sforza (lt) à 1 " 42; 5.
Karin Buder (Aut) à 1"44; 6. Ulrike
Maier (Aut) à 1 " 79; 7. Kristina An-
dersson (Su) à 2" 12; 8. Malgorzata
Mogore (Fr) à 2" 19; 9. Nadia Bonfini
(lt) à 2" 40; 10. Corinne Schmidhau-
ser (S) à 2" 49; 11. Lenka Kebrlova
(Tch) à 2" 79; 12. Caroline Béer
(Aut) à 2" 94; 13. Dorota Mogore
(Fr) à 3" 53; 14. Nicoletta Merighetti
(lt) à 3" 54; 15. Catharina Glasser-
Bjerner (Su) à 3" 90; 16. Mojca Dez-

man (You) à 5" 10; 17. Lucia Medzih-
radska (Tch) à 7" 56; 18. Florence
Masnada (Fr) à 7" 85; 19. Katrin
Stotz (RFA) à 7" 89; 20. Andreja Les-
kovsek (You) à 8" 32.- 20 concur-
rentes classées.

COUPE DU MONDE

Messieurs. - général : 1. Pramot-
ton (lt) 118 p; 2. Zurbriggen (S) 112;
3. Wasmeier (RFA) 104; 4. Gaspoz
(S) 100; 5. Stenmark (Su) 91 ; 6. Kri-
zaj (You) 69; 7. Erlacher (lt) et Mùllei
(S) 62; 9. Tôtsch (lt) 55; 10. Heinzer
(S) et Strolz (Aut) 48;

Dames. - général : 1. Maria Wal-
liser (S) 110 p; 2. Vreni Schneider (S)
106; 3. Erika Hess (S) 92; 4. Brigitte
Oertli (S) 85; 5. Tamara McKinney
(EU) 81 ; 6. Michela Figini (S) 64; 7.
Corinne Schmidhauser (S) 61 ; 8. Ca-
therine Quittet (Fr) 58; 9. Michaela
Gerg (RFA) 50; 10. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) et Roswitha Steiner
(Aut) 46;

Par nations : 1. Suisse 1029 (mes-
sieurs 436 + dames 593) ; 2. Autriche
573 (297 + 276) ; 3. Italie 432 (373 +
59); 4. RFA 395 (258 + 137); 5.
Suède 181 (135 + 46); 6. Yougosla-
vie 166 (125 + 41); 7. France 148
(31 + 117); 8. Etats-Unis 142 (7 +
135) ; 9. Canada 103 (34 + 69); 10.
Espagne 46 (0 + 46).

Résultats Résultats Résultats
Messieurs. Relais 4 x 1 0  km (style

libre) : 1. Suède I ( Oestlund 30' 45"4 -
Eriksson 30' 9" 5 - Mogren 29' 20" 9 -
Svan 28' 38" 8) 1 h 58' 54" 6; 2. Finlan-
de I ( Hynninen 30' 52" 5 - Hàrkoenen
30' 3" 3 - Kirvesniemi 29' 20" 8 - Rista-
nen 28' 45" 4) 1 h 59' 2" 0; 3. URSS II
(Burlakov 30' 56" 6 - Turchin 29' 57" 6
- Gorbatchev 30' 5" 3 - Deviatiarov
28' 6" 4) 1 h 59' 5" 9; 4. Suisse I (Wig-
ger 30' 59" 7 - Ambùhl 30' 57" 4 - Gui-
don 29' 22" 7 - Grùnenfelder 27' 58" 7)
1 h 59' 18" 5; 5. Norvège I (Mon-
sen/Holte/Ulvang/Hole) 1 h 59' 1 8" 7;
6. RFA (Anzenber-
ger/DotzIer/Kuss/Behle) 2h0 ' 2"4; 7.
URSS I (Sez-
gev/Sachnov/Prokurorov/Uchkalenko)
2h0' 3"8; 8. Italie Ii (Albarel-
lo/ Deola/ Polvara/Barco) 2 h 0' 12" 1 ; 9.
RDA I (Lei-
pold/Bellmann/Bauroth/L iebig)
2 h 0 ' 19"0; 10. Tchécoslovaquie I
(Svanda/Korunka/L isican/Benc)
2 h 1' 18" 4; 11. Italie I (Ploner/ de
Zolt/Vanzetta/Walder) 2 h V 18" 4; 12.
Finlande Ii (Laukkanen/ Màmàlài-
nen/ Karvonen/Korva) 2 h 2' 21" 1; 13.
Suisse II (Bovisi/ Ca-
pol/Fàhndrich/Marchon) 2 h 2' 26" 4;
14. RFA II (Schneider/Lsang/ Zip-
fel/ Hirsch) 2 h 3' 59" 2; 15. Suisse lll

(Sandoz(Hallenbartger/ Kô-
nig/Kindschi) 2 h 4' 3" 4. Puis : 21.
Suisse IV (Marchon/Manser/ Collen-
berg/Portmann) 2 h 8' 58" 8.- 24 équi-
pes au départ , 23 classées.

Dames. Relais 3 x 5  km (style li-
bre) : 1. URSS lll (Tamara Tichonova -
Lilia Vassiltchenko - Antonina Ordina)
49' 22" 4; 2. URSS II 49' 23" 1 ; 3.
URSS I 49' 36" 4; 4. URSS IV
50'13" 2; 5. URSS V 51' 7" 9; 6. RFA
53' 6" 8; 7. Suisse I (Silvia Honegger -
Myrtha Fàssler - Marianne Irniger)
55' 5" 3.

Messieurs. Fond 30 km de Coupe
du Monde (style classique) : 1. Eriks-
son (Su) 1h30' 0"7; 2. Smirnov
(URSS) 1 h 30'1"7; 3. Christer Maj-
baeck (Su) 1 h 30' 2" 6; 4. Svan (Su)
1 h 30'11" 8; 5. Wassberg (Su)
1 h 30' 18" 1; 6. Batiuk (URSS)
1 h 30' 20" 6; 7. Kirvesniemi (Fin)
1 h 30' 31" 7; 8. Hole (No) 1 h 31' 2"2;
9. Prokurorov (URSS) 1 h 31 ' 4" 1 ; 10.
Sachnov (URSS) 1 h 31' 18" 5. Puis :
20. Guidon (S) 1 h 32' 39" 7; 37. Wig-
ger 1 h 34' 46" 3; 38. Capol
1 h 34' 59" 5; 42. Marchon
1 h 35' 28" 7; 46. Ambùhl
1 h 36' 16" 9; 52. Kônig 1 h 36' 53" 0;
51. Bovisi 1 h 38' 3" 9; 63. Sandoz
1 h 38' 25" 4; 71. Niquille 1 h 40' 7" 4;

72. Furger 1 h 40 23" 7; 81. Vontobel
1 h 41' 55" 2; 83. Grùnenfelder
1 h 41' 59" 1. 86. . Remund
1 h 43' 12" 9; 88. Portmann
1 h 43' 30" 3.- 11 2 coureurs au départ,
96 classés.- Ont notamment abandon-
né: André Réy (S), Konrad Hallenbarter
(S), Geir Holte (No), Kari Hàrkoenen
(Fin), Markus Fahndrich (S), Dan Simo-
neau (EU).

Dames. Fond 5 km (style classi-
que): 1. Raissa Smetanina (URSS)
17' 1" 2; 2. Nadejda Burlakova (URSS)
17' 26" 6; 3. Tamara Tichonova (URSS)
17' 32" 6; 4. Lilia Vassiltchenko (URSS)
même temps; 5. Antonina Ordiina
(URSS) 17' 55" 1 ; 6. Larissa Ptitsina
(URSS) 18' 0" 6; 7. Svetlana Nageikina
(URSS) 18' 4" 6; 8. Karin Jàger (RFA)
18' 20" 2; 9. Vida Venzene (URSS)
18' 21" 6; 10. Germana Sperotto (lt)
18' 40"1 .  Puis les Suissesses : 13.
Marianne Irniger 18' 56" 8; 15. Myrtha
Fàssler 19' 13" 2; 16. Gabi Scheidegger
19' 24" 7; 18. Silvia Honegger
19' 35" 7; 21. Sandra Parpan 19' 48" 1 ;
23. Elisabeth Glanzmann 19' 51" 2; 24.
Gabi Zurbrùgg 20' 9" 0; 27. Margrit
Ruhstaller 20' 31 " 6; 29. Nicole Zbinden
20' 58" 6; 30. Silvai Baumann
21 ' 0" 3.- 32 concurrentes classées.

Les 20.000 spectateurs venus assis-
ter au slalom spécial de Kranjska Gora,
le troisième de la saison pour les mes-
sieurs, n'ont pas regretté leur déplace-
ment : en réalisant un splendide dou-
blé, le second pour leur pays dans
l'histoire de la Coupe du monde, après
celui obtenu par les deux mêmes hom-
mes, mais dans l'ordre inverse, il y a
une année à Sestrières, Bojan Krizaj et
Rok Petrovic ont fait chavirer la You-
goslavie.

Pour le ski helvétique, en revanche,
ce jour sera à oublier le plus rapide-
ment possible. Sur dix hommes au dé-
part , sept n'ont pas rallié l'arrivée de la
première manche. Pirmin Zurbriggen
(une fois de plus) et Thomas Bùrgler
ont enfourché, Joël Gaspoz et Max
Julen ont commis la même faute, au
même endroit, sur le ski intérieur...
Quant aux trois «survivants » (Frédéric
Bourban 32me à 5"53, Jacques Luthy
37me à 6"17 et Hans Pieren 38me à
6"25), ils ne se sont pas qualifiés pour
la «finale» des 30 meilleurs. Dans ces
conditions aussi extrêmes , certaines
lacunes ne pardonnent pas...

Le coup yougoslave
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1- COUPE
de hockey sur glace

[Ëal
PATINOIRES DU LITTORAL

26 - 27 - 28 DÉCEMBRE
Vendredi:

19 h 30 Young Sprinters - Hrndec Kralove
Samedi:

19 h Young Sprinters - Villard-de-lans
Dimanche:

19 h Hradec - Kralove - Villard-de-lans
Nos agents officiels à Neuchâtel

bijouterie
CHAPUIS

Fbg de l'Hôpital 23 - Place Pury
STEINER

St-Honoré 3
Cressier
JACOT

rte de Neuchâtel 16

FRANCIS BLANK
Menuiserie - ébénisterie
St-Blaise Tél. 3318 06

/ \  ASSURANCES
/4LPINPV. Agence générale
"̂ ~~ ~̂~~ pour le et de Neuchâtel

Fbg du Lac 11 Tél. 25 14 14

fauttotty
Institut de beauté et relaxation

Couvier 4 - Marin - Tél. 33 50 88

HÔTEL
l̂v __ RESTAURANT

î Tqgjfe R. Balmelli prop.
*€B3rÇP Marin Tél. 33 30 31

456070-80

«Des fripes et du cœur»
gfgB hockey sur glace | Ligue B : Succès important de La Chaux-de-Fonds

Rapperswil-La Chaux-de-Fonds 2-5 (0-1 1-1 1-3)
Marqueurs : 1 2me L. Stehlin; 21me Kaufmann; 38me McParland; 50me Rohrbach;
53me L. Stehlin; 53me Kohler; 60me Bourquin.

Rapperswil: Morger; Bhend, Stocker; Caduff , Schlatter; Eicher , Maffler , Kauf-
mann; Haussener , Conroy, Kohler; K. Bachmann, M. Bachmann, Winkler. Entraîneur:
Decloe.

La Chaux-de-Fonds : Nissile; Seydoux, Heche ; D. Dubois, L. Dubois; Gobât.
Goumaz; Bourquin; McParland. L. Stehlin; Rohrbach, Tschanz, Vuille; Baragano,
Lengacher, N. Stehlin : Entraîneur: Soukup.

Arbitres : MM. Hirschi , Kunz et Jetzer.
Notes : Patinoire du Lido. Glace en bon état. 1.200 spectateurs. Rapperwil joue

sans Hertmann , malade. La Chaux-de-Fonds est privée de Mouche, blessé, et de
Caporosso , malade. Pénalités: 5 * 2' contre Rapperswil et 7 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds.

En battant Rapperswil au terme d'un
match d'une intensité assez exception-
nelle. Le H.C. La Chaux-de-Fonds a su
prouver qu'il avait des tripes et du cœur
quand il le fallait.

Grâce à une volonté jamais mise en
doute, aux talents de ses jeunes loups,
les hommes de Jan Soukup ont fini par
désorienter une équipe qui, sur sa pati-
noire, n'est jamais facile à prendre. Excel-
lente sur le plan physique, les visiteurs
surent , il est vrai , se faire respecter par un
antagoniste rugueux au possible.

DISPUTÉ

Le succès des Montagnards mit pour-
tant du temps à se dessiner. Les Neuchâ-
telois ne furent certes jamais menés à la
marque, mais au terme de la seconde
période, nous n'aurions pas pris des paris
sur leur victoire , tant leurs adversaires
impressionnaient par leur courage et leur
discipline.

Oui, ce fut surtout au cours de la der-
nière séquence que le néo-promu prouva
à ses partisans que l'avenir prouvait
s'écrire en lettres roses. Repoussant sans
cesse leurs vis-à-vis dans leur camp de
défense, profitant de l'insécurité qui ré-
gnait chez les arrières saint-gallois, il
s'envolèrent vers une victoire que per-
sonne ne leur contestera.

NISSILE EN VERVE

Mais si l'on peut féliciter l'ensemble de
la formation de Jan Soukup pour la foi
qu'elle exprima et pour la discipline
qu'elle démontra tout au long du débat ,
il serait mal venu de ne pas mettre en
exergue le travail hors du commun ac-
compli par certains de ses éléments.
Nous pensons particulièrement à la troi-
sième ligne qui à la faveur d'un incessant
«fore-checking» étouffa la troupe de
Dick Decloe, à Mike McParland qui se
dépensa sans compter pour faire fructi-

RELANCÈS - Baragano (en clair) et ses camarades du HC La Chaux-de-
Fonds sont remis en selle par leur victoire en terre saint-galloise.

(Avipress - Henry)

fier les directives de son entraîneur. Pour
vaincre ce Rapperswil qui ne perd que
rarement chez lui, il fallut aussi que Nissi-
le brille particulièrement. Bon dans son
placement , rapide dans ses réflexes, cou-
rageux sans être téméraire, le portier
neuchâtelois est , c'est certain , à la base
des deux points qui permettent aux

Chaux-de-Fonniers de passer au-dessus
du trait.

Et puis il y eut Laurent Stehlin , ce
garçon à la technique merveilleuse qui, à
la 53me minute, après avoir mis trois
adversaires dans le vent , marqua un but
(le 3me) d' une grande importance.

A. D-P.

Serrières volontaire
Deuxième ligue - Deuxième ligue

Serrières-Noiraigue 4-4 (2-0 2-2
0-2)

Marqueurs : 6me Leuenberger; 12me
Jakob A.; 26me Antoniotti, 29me Vau-
cher; 34me Jordan; 38me Bauer; 42me
Solange; 51 me Frossard.

Arbitres : MM. Rôssli et Egger.
Serrières: Nicoud; Baruselli, Leuen-

berger; Jakob R. Jakob A.; Gendre,
Clottu, Jakob F.; Jordan; Giambonini,
Faivre; Remetter, Bauer, Schaffner. En-
traîneur: Stettler.

Noiraigue : Kaufmann; Kisslig; Page;
Montandon, Solange; Gagnebin, Jacot,
Antoniotti ; Frossard, Vaucher , Béguin,
Kurmann, Barbezat. Entraîneur: Cheval-
ley.

Notes : Patinoire du Littoral. 50 spec-
tateurs. Pénalités: 6 x 2' contre Serrières
et 7 x 2' contre Noiraigue.

Il a fallu attendre longtemps avant que
les deux équipes rentrent dans le match.
Serrières et Noiraigue se sont en effet
«cherchés» durant tout le premier tiers.
-Serrières qui, d'ailleurs, bénéficia d'une

réussite maximale , en menant deux a
zéro après vingt minutes.

Lors du deuxième tiers , renversement
total de situation : les Néraouis revinrent
à deux partout. De quoi se faire du souci
pour Serrières. Ce n'était pas la première
fois que les hommes de l'entraîneur
Stettler se font remonter au score. Mais
Serrières la voulait, cette victoire, et en
quatre minutes Jordan, puis Bauer, ont
redonné deux buts d'avance à leurs cou-
leurs. C'était donc bien repart i pour la
deuxième victoire de la saison.

Il devait pourtant être écrit quelque
part que Serrièrs ne gagnerait pas ! Car
Solange, puis Frossard (superbe tir dans
la lucarne), allaient remettre les deux
équipes à égalité.

La rencontre se termina sur un rythme
endiablé, avec de nombreuses occasions
de part et d'autre. On en resta toutefois
sur ce résultat nul de quatre à quatre,
frustrant pour' Serrières qui aurait mérité
de l'emporter.

M.F.

Ajoie prive d un point
Hensau-Ajoie

4-4 (2-3 1-1 1-0)
Marqueurs : Métivier 1re ; Leblanc 2me,

Sembinelli 3me; Lechenne 15me; Le blanc
19me; Leblanc 30me; Grand 37me; Rechs-
teiner 42me.

Herisau: Baschmied ; Gri ga, Giacomelli;
Bapst, Heiniger; Rechsteiner , Balzarek ,
Amann, Leblanc, Frischknecht; Hartmann,
Aebersold, Nater; Haltiner , Naef , Rumstein.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli, Bae-
chler; Schmid, Forster; Steudler, Métivier,
Niederhauser; Jolidon, Ch. Berdat, Lechen-
ne, Steiner , Rochat, Kohler; Grand.

Arbitres : MM. Tarn, Rodel et Wyss.
Notes : Patinoire communale. 1.500

spectateurs. Herisau sans Meier ni Eugster
(blessé), Ajoie sans S. Berdat , (congé) ni
M. Siegenthaler (blessé. Pénalités: 8 x 2 '
contre Ajoie, 9 * 2' + 10' (Griga) contre
Herisau.

•.«m **®&%fvf R U STRATIO N .;.-

sAu vu.dasiévénements, on dj ra qu'il man-
quait un point aux Ajoulots au moment du
décompte final. Les Romands ont en effet

Situation
Dubendorf-Bâle 3-5 (1-1 2-2

0-2). Zoug-Grindelwald 12-4 (5-0
3-2 4-1). Rapperswil Jona-La
Chaux-de-Fonds 2-5 (0-1 1-1 1-3).
Langnau-CP Zurich 5-5 (2-1 1-2
2-2). Hérisau-Ajoie 4-4 (2-3 1-1
1-0).

1. Langnau 20 16 2 2 98- 48 34
2. Zurich 20 14 2 4 86- 54 30
3. Zoug 20 12 2 6 118- 69 26
4. Herisau 20 9 3 8 89- 91 21
5. Ajoie 20 7 6 7 76- 74 20
6. Dùbend. 20 6 4 10 70-101 16
7. Rapp. J. 20 6 3 11 82- 92 15
8. Chx-Fds 20 6 1 13 79-102 13
9. Bâle 20 5 3 12 83-110 13

10. Rrindel. 20 6 0 14 74-114 12

dominé le plus souvent. Ils ont raté le coche
à la fin de la pemière période: menant par
trois buts à un, ils ont galvaudé par Jolidon
et Rochat deux occasions d'aggraver la
marque.

Une nouvelle fois, Leblanc a sauvé son
équipe de la défaite. Le Canadien a prouvé
qu'il était bel et bien le meilleur compteur
de LNB. Comme cela avait déjà été le cas
lors des deux rencontres prédécentes, il a
empêché les Romands de fêter un succès
qu'ils auraient mille fois mérité.

Il convient de dire que, samedi , Herisau
s'est surtout fait remarquer - sa première
ligne exceptée - par un jeu dur, voire bru-
tal.

En fin de partie, les Jurassiens ont eu des
possibilités d'inscrire le but de la victoire.
Jouant en supériorité numérique, ils ont
assiégé la cage locale. Un brin chanceux , le
portier de céans a toutefois réussi à repous-
ser les ultimes assauts de l'adversaire.

Ajoie demeure donc plus que jamais dans
la course du tour final. ,. *.., • ¦x^x;* LïèT-:

Première ligue

Martigny mieux armé

Viège- Martigny 4-7
(2-3 1-2 1-2)

Marqueurs: 2me R. Locher (Raemy)
0-1; 4me Kummer 1-1; 11 me Kummer
2-1 ; 12me Gagnon 2-2; 18me Monnet
2-3; 27me Mauron 2-4; 32me Gagnon
2-5; 34me Boeni 3-5; 43me R. Locher
3-6; 49me Théier 4-6; 49me Roullier
4-7.

Arbitres : MM. Berner,
Schmid/Kuenzi.

Notes : 1800 spectateurs. Pénalités: 6
x 2' contre Viège et 1 x 5' (G. Nanchen).
9 x 2 '  contre Martigny.

Malgré toute leur bonne volonté et de
nombreux arrêts spectaculaires de Zuber.
Les Viégeois ne disposaient pas des élé-
ments nécessaires pour faire trébucher
une équipe visiteuse fort bien emmenée
par jean Gagnon. Après un début assez
plaisant, la fin du match fut par trop
houleuse dans une atmosphère surchauf-
fée de la Litternahalle où bon nombre de
fans de Martigny ont pu s'en donner à
cœur joie avec pétards, fusées et jets de
bouteilles en plastique.

MM.

1. Martigny 13 11 1 1 119- 29 23
2. Lausanne 13 11 0 2 104- 32 22
3. G E Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Monthey 13 9 0 4 86- 40 18
5. Viège 13 8 1 4 87- 43 17
6. Yverdon 13 7 2 4 67- 51 16
7. Champéry 13 6 1 6 64- 81 13
8. Y.Sprinters 13 5 1 7 63- 68 11
9. Fw Morges 13 4 1 8 44- 67 9

10. Fleurier 13 3 0 10 51 - 88 6
11. St Imier 13 1 0 12 40-146 2
12. Sion 13 0 0 13 18-157 0

Groupe I
Mittelrheintal - Weinfelden 5-5.

Schaffhouse - lllnau Effretikon 4-0. Bù-
lach - Kusnacht 7-0. Urdorf - Saint-Mo-
ritz renvoyé au 13 janvier. Winterthour -
Uzwil renvoyé au 14 janvier. - Classe-
ment : 1. Bùlach 13 /20 (83-29). 2.
Mittelrheintal 13/16 (62-51). 3. Arosa
12/15 (64-42). 4. Urdorf 12/ 15
(46-43). 5. Wil 12/ 14 (60-40). 6. Uzwil
12/14 (56-44). 7. lllnau Effretikon
13/13 (36-41). 8. Kusnacht 13/13
(56-67). 9. Weinfelden 13/ 10 (54-69).
10. Winterthour 12/9 (41-53). 11. St.
Moritz 12/6 (34-68). 12. Schaffhouse
13/5 (33-78).

Groupe II
Thoune/Steffisbourg - Lyss 6-2. Wiki-

Mùnsingen - Adelboden 8-4. Aarau -
Marzili-Lànggasse 9-3. Berthoud - Worb
7-1. Konolfingen - Zunzgen-Sissach
4-10. Faido - Langenthal 6-2. Classe-
ment : 1. Aarau 22 (94-39). 2. Langen-
thal 21 (88-51). 3. Thoune/Steffisburg
20 (81 -32). 4. Lyss 20 (63-37). 5. Wiki-
Mùnsignen 17 (91-53). 6. Berthoud 15
(56-54). 7. Zunzgen/S issach 14
(87-59). 8. Adelboden 9 (66-85). 9.
Worb 8 (55-93). 10. Faido 4 (43-89).
11. Marzili-Lànggasse 4 (31-86). 12.
Konolfingen 2 (40-117).

Facile pour Université
Université - Bassecourt

8-3 (1-0 3-2 4-1)
Marqueurs : G. Lapointe 20me ;

Kunz 26me; Boulianne 30me; Zingg
32me; Schreyer 36me; Siegenthaler
39me; G. Lapointe 41 me; Matthey
46me; Ballerini 48me ; Droël 50me; Ni-
cole! 53me.

Université : Quadri (Steiner 52me) ;
Matthey, Boulianne; G. Lapointe, Gisi-
ger, Baril; Young, Claude, Zingg, Balle-
rini, Schreyer; Renaud, Clottu, Droël;
Wieland. Entraîneur: E. Lapointe.

Bassecourt : Gafner; Nyffeler , Re-
ber; Meyer, Kunz, Girardin; Siegentha-
ler , Houlmann; Crelier, Kick , Cortat. En-
traîneur: Ph. Kunz.

Arbitres : MM. Emery et Otter.
Notes : Patinoire couverte du Litto-

ral, glace excellente. 50 spectateurs.
Université sans Guyot (à disposition),
Kùffer (vacances), Daucourt (suspen-
du) et Perrin (arrêt de la compétition),
Bassecourt «tourne» à deux lignes seu-
lement. Pénalités : 3 foix 2' + 5' contre
Université, 2 fois 2' + 5 contre Basse-
court.

La «lanterne rouge » n'a guère pesé
lourd face aux Universitaires , même s'il
fallut attendre ta mi-match pour que le
pointage prenne, petit à petit , une allure

conforme a la différence de valeur des
acteurs en présence. Un tantinet insou-
ciants , les maîtres de céans apparurent
avoir davantage le regard tourné vers
les décors de Noël de la patinoire cou-
verte, que vers le sanctuaire adverse.
Accrocheurs avant tout , les Jurassiens
purent ainsi longuement rêver d'un ex-
ploit puisque leur retard , à la demi-heu-
re, n'avait rien d'insurmontable.

Ils purent même par la suite croire en
leur bonne fortune, au moment où ils
étaient contraints d'évoluer pendant
cinq minutes en infériorité numérique,
puisqu'ils parvinrent à surprendre un
contradicteur trop sûr de lui.

L'affaire devait cependant être
promptement liquidée dans la partie ini-
tale de l'ultime «vingt». Jouant enfin
sur leur vraie valeur , les gars d'Eugène
Lapointe obligèrent les visiteurs à parer
au plus pressé pour ne point encaisser
une correction.

Les Neuchâtelois atteignent ainsi la
«trêve des pâtissiers» sans avoir concé-
dé le moindre point à domicile. Et com-
me ils auront à jouer la majeure partie
de leurs matches de la deuxième ronde
à domicile, les espoirs de demeurer
dans la lutte pour le tour final sont bien
réels.

Cl. De.

Loclois accroches
Tavannes - Le Locle

5-5 (2-1 2-1 1-3)
Marqueurs: 7me Raval; 8me M. Bach-

mann; 11 me W. Bachmann; 21 me Borel;
32me M. Bachmamn ; 39me Paroz; 46me
Déruns; 48me Kohli; 4,8me Bangerter;
59me Barbezat.

Tavannes : Eggenberg; Bandelier , Pa-
roz; W. Bachmann , M. Bachmann, Reus-
ser; Delémont , Gerber; Kaufmann, Bauser ,
Bangerter; Boichat, Lauper, Jaeger; Tschu-
mi. Entraîneur: W. Bachmann.

Le Locle: C. Vuillemin; Kaufmann , Du-
mas; Girard , Borel , Déruns; Kohli , Boliteux;
Juvet , Raval , Barbezat ; Coeudevez , Mon-
tandon, N. Vuillemin. Entraîneur: Huggler.

Arbitres : MM. Larget et Bidermann.
Notes: Patinoire de Lovières. 160 specta-

teurs. Pénalités: 6 x 2 '  contre Tavannes. 7 x
2' et 1 x 10' contre Le Locle.

Menés à la marque durant presque tout le
match , les Loclois ont finalement récolté un
point qu'ils doivent surtout à la fati gue et à
la nervosité de leurs adversaires en fin de
partie. Les visiteurs avaient pourtant ouvert
le score par Raval.

Mais Tavannes a immédiatement par les
frères Marcel et Willy Bachmann. avant de
prendre l'avantage. Même scénario au 2me
tiers. Au but locois, marqué après 12 se-
condes de jeu , les Jurassiens bernois ont
répliqué à deux reprises.

Le Locle, effacé jusque là s'est repris dès
le début du 3me tiers. Déruns a d'abord

réduit l'écart , avant que Kohli n égalise.
Mais Tavannes , sans se décourager , a repris
l'avantage dans la même minute.

La fin de partie a été houleuse. Les arbi-
tres ont infligé de nombreuses pénalités, de
part et d'autre. Tavannes a finalement con-
cédé l'égalisation à moins de deux minutes
de la fin.

M. B.

Résultats
Star Fribourg - Moutier 3-16; Tavannes -

Le Locle 5-5; Serrières - Noiraigue 4-4 .
Tramelan - Joux-Dernère 4-6; Université -
Bassecourt 8-3.

1. Moutier 10 9 0 1 88-29 18
2. Le Locle 10 7 3 0 75-38 17
3. Uni Neuchâtel 10 6 2 2 48-37 14
4. Joux-Derrière 10 6 1 3 74-48 13
5. Tramelan 10 6 1 3  53-37 13
6. Noiraigue 10 3 2 5 34-72 8
7. Star Fribourg 10 3 1 6 65-73 7
8. Tavannes 10 2 1 7 31-57 5
9. Serrières 10 1 1 8  29-62 3

10. Bassecourt 10 1 0  9 37-81 2

0 Moscou. Tournoi des Izvestia,
avant-dernière journée : Suède-Finlan-
de 2-0 (1-0 1-0 0-0). Buts: 17me Soder-
gren 1-0. 40me Rundqvist 2-0. Classe-
ment : 1. URSS 3/4 (13-4). 2. Suède 4/4
(8-13). 3. Tchécoslovaquie 3/3 (10-8). 4.
Finlande 3/3 (8-9). 5. Canada «olympi-
que» 3/2 (8-13).

Kloten battu
Décidément, Kloten s'entend à se

gâcher lui même son Noël ! Comme à
l'habitude, les Zuricois ont raté leur
sortie avant les fêtes de fin d'année, à
l'occasion de la 20me journée de
LNA. Invaincu jusque-là sur sa pati-
noire, le leader a subi la loi d'Ambri
(3-5). qui s'est imposé de façon
tout-à-fai t  méritée. Opposé à Olten .
Lugano n'a bien sûr pas fait faute de
s'imposer (8-2) et de reprendre la
tète du classement.

Grâce à son succès sur Sierre
(7-5), Davos se maintient en embus-
cade derrière le duo de tète. Les Gri-
sons ont toutefois peiné pour se dé-
faire des Valaisans , qui menaient 5-3

au second tiers... Menacé pour la
quatrième place par la victoire d'Am-
bri , Bienne a repoussé les assauts des
Tessinois en prenant le meilleur sur
Berne (10-8). non sans avoir eu un
handicap de deux buts au terme du
tiers initial.

Des difficultés également pour
Gottéron , certes vainqueur de Coire
(7-5),  mais non sans avoir été mené
0-2 puis 2-4 en deuxième période.
La première ligne, notamment le duo
Sauvé-Montandon. a finalement fait
la décision . Ainsi , les Fribourgeois
ont creusé l'écart sur la 9me place (3
points) et peuvent voir l'avenir avec
plus de sérénité.

Le IMoel du HC Bienne
Bienne-Berne 10-8 (0-2 6-3 4-3)

Cette troisième rencontre de la sai-
son entre les deux formations bernoi-
ses a permis à Bienne de sauvegarder
son excellente 4me place. Contre
l'Ours bernois qui l'avait déjà battue
à deux reprises , l'équipe biennoise a
opposé son veto. Et de quelle maniè-
re! Elle la voulait , elle l'a eue!

La victoire que Bienne a remportée
ne souffre d'aucune discussion, tant
les gars de Jean Helfer on travaillé
d'arrache-pied. Du début à la fin. la
situation a été piquante. Menés 2 à 0.
après vingt minutes de jeu, les Bien-
nois furent capables de redresser la
barre.

On est passé tout près du rêve
dans l'enceinte biennoise. La sensa-

tion s'est à nouveau produite , lors-
que les joueurs locaux entamèrent la
danse du scalp devant la cage de
Grubauer. Le score bascula logique-
ment.

Sécurisés par trois , puis quatre
buts d'écart , les Biennois eurent tou-
tefois un relâchement coupable qui
permit à Berne de revenir à une lon-
gueur. Mais dans les rangs biennois,
le capitaine Leuenberger était le hé-
ros. Même diminué par une blessure
à un coude, l'ailier gauche de la ligne
de parade biennoise s' illustra en mar-
quant à 6 reprises. Cela permet à
Bienne de passer des fêtes plutôt
agréables...

RP.

Les points qui sauvent
Fribourg-Gottéron - Coire

7-5 (0-1 2-3 5-1 )
Voilà une victoire qui vaut son

pesant d'or pour Fribourg-Gotté-
ron dans sa lutte contre la reléga-
tion. En disposant de Coire,
l'avant-dernier, les hommes de
Kent Ruhnke, une semaine après
s'être déjà défaits de Sierre, ont à
nouveau répondu présent à l'un
des plus importants rendez-vous
du calendrier.

Mais tout n'est pourtant pas
allé tout seul pour eux, loin s'en
faut. Durant les deux premiers
tiers de ce match tendu et carac-
térisé par des maladresses com-
munes, ce sont les Grisons qui se
montrèrent les plus lucides en
transformant avec sang-froid

Deux reports
Des équipes fournissant des

joueurs à l'équipe nationale des ju-
niors, deux rencontres du champion-
nat de ligue nationale A, prévues le 3
janvier 1987, ont été reportées au
jeudi 8 janvier. Il s'agit des matches
Bienne - Lugano et Kloten - Berne.
Par ailleurs, Lugano annonce qu'il a
fixé à 17 h le coup d'envoi de la
rencontre qu'il doit disputer , le 6 jan-
vier, contre Fribourg Gottéron.

plusieurs contre-attaques. Mais
lors de l'ultime période, comme
bien souvent par le passé, Fri-
bourg Gottéron se retrouva tota-
lement.

Il n'y eut alors plus qu'une seu-
le équipe sur la glace et , surtout ,
un joueur irrésistible en la per-
sonne de Jean-François Sauvé.
A l'origine ou à la conclusion de
cinq des six actions victorieuses
de son équipe, l'attaquant cana-
dien aura été le grand homme de
la soirée. Véritable catalyseur,
Sauvé a littéralement survolé les
débats et ainsi consolité son rang
flatteur au classement des
«compteurs».

O.S.

Classement
1. Lugano 2013 2 5 106- 68 28
2. Kloten . 20 12 3 5 105- , 6.9 27
'3. Davos 20 12 2 6 86- 72 26
4. Bienne 20 11 2 7 86-102 24
5. Ambri P. 20 10 3 7 110- 92 23
6. CP Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Frib.-G. 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre 20 7 1 12 85-104 15
9. Coire 20 6 1 13 78- 92 13

10. Olten 20 3 2 15 61-113 8

En style télégraphique
Kloten - Ambri Piotta

3-5 (2-1 0-3 1-1)
Schluefweg - 5000 spectateurs

Arbitres : Tschanz,
Kaul/Hugentobler.

Buts : 6' Mongrain 1 -0; 8' Rogers
(McCourt) 1-1; 17' Wick 2-1; 26'
McCourt (Jaks) 2-2; 35' McCourt
(Vigano) 2-3; 36' Jaks (Rogers)
2-4; 52' Fransioli (Vigano) 2-5; 58'
Bârtschi (Wager) 3-5.

Pénalités: 2 X 2' contre Kloten,
5>< 2' contre Ambri.

Notes : l'arbitre principal Tschanz
s'est blessé durant le premier tiers-
temps. Dès la deuxième période, la
rencontre a' été dirigée par les deux
juqes de ligne.

Davos - Sierre
7-5 (2-2 3-3 2-0)

Patinoire de Davos - 3000
spectateurs - Arbitres : Vbgtlin,
Kunz/Stalder.

Buts: 8' Boucher (Glowa) 0-1;
12' Neuenschwander (Brodmann.
Gross) 1-1; 12' Randall (Nethery)
2-1; 20' Lotscher ( Locher , Baldin-
ger) 2-2; 25' Lotscher (Baldinger)
2-3; 26' Lotscher (Glowa , Massy)
2-4; 27" Locher (Baldinger) 2-5; 28'
Claude Soguel (Thomas Muller)
3-5; 35' Jacques Soguel (Nethery.
Paganini) 4-5; 37' Gross (Dazzi)
5-5; 58' Thomas Muller (Sergio So-
guel) 6-5; 60' Paganini 7-5.

Pénalités : 1 *2' contre Davos.
3*2' contre Sierre. *

Fribourg-Gottéron - Coire
7-5 (2-1 2-3 5-1)

Patinoire de St-Léonard -
5300 spectateurs - Arbitres : Wei-
lenmann, Pahud/Clemençon.

Buts : 18' Naef (Cunti) 0-1; 22'
Keller (Stebler) 0-2; 23' Montandon
(Sauvé) 1-2; 31' Sauvé (Montan-
don) 2-2; 37' Dekumbis 2-3; 39'
Dekumbis (Naef) 2-4; 43' Sauvé
(Hofstetter) 3-4; 45' Rod (Lauber)

4-4; 45' Morrison (Sauvé) 5-4; 49'
Dekumbis 5-5; 51' Hofstetter 6-5;
57' Montandon (Sauvé) 7-5.

Pénalités : 6*2 '  contre Fribourg-
Gottéron, 7>< 2' contre Coire.

Notes : Coire pour la première fois
avec Doug Hicks à la place de Pres-
tidge.

Bienne - Berne
10-8 (0-2 6-3 4-3)

Patinoire de Bienne - 9015
spectateurs - Arbitres : Voillat ,
Holtschi/Eigenmann.

Buts : 4' Bob Martin (Staub. Gui-
do Laczko) 0-1 ; 11' Bob Martin
(Guido Laczko) 0-2; 22' Leuenber-
ger (Dupont) 1-2; 24' Kaltenbacher
(Cattaruzza) 2-2; 24' Nuspliger
(Poulin) 3-2; 25' Dupont (Kohler)
4-2; 26' Kaltenbacher (Dubois) 5-2;
27' Ruotsalainen 5-3; 32' Leuenber-
ger (Dupont) 6-3; 32' Guido Laczko
6-4; 34' Guido Laczko (Fischer)
6-5; 42' Leuenberger (Dupont) 7-5;
44' Leuenberger 8-5; 48' Leuenber-
ger (Dupont) 9-5; 52' Bowman
(Fuhrer . Hotz) 9-6; 57' Bowman
(Staub) 9-7; 59' Bowman (Bob
Martin) 9-8; Leuenberger 10-8.

Pénalités : 6*2 '  plus 2*5 '  (Nus-
pliger, Zigerli) contre Bienne, 8*2 '
plus 2*5 '  (Ruotsalainen, Bob Mar-
tin) contre Berne.

Lugano - Olten
8-2 (1-1 1-1 6-0)

La Resega - 4500 spectateurs -
Arbitres : Frey, Hirter/Schneiter.

Buts : 19' Pfosi (Doderer) 0-1;
20' Lôrtscher (Ritsch) 1-1; 24' Patt
(Pfosi) 1-2; 29' Conte 2-2; 42' Con-
te (Lôrtscher) 3-2; 46' Bertaggia
4-2;  49' Eggimann (Graf) 5-2; 52'
Ritsch (Johansson) 6-2; 57' Jo-
hansson (Triulzi) 7-2; 60' Johans-
son 8-2.

Pénalités : 5*2 '  plus 1 *5' (Eggi-
mann) contre Lugano, 6*2 '  plus
2*5'  (Eakin , Fusco) contre Olten.

CYCLOCROSS. - Grand favori de l'épreu-
ve. Beat Breu a enlevé la 1 2eme édition du
cyclo-cross d'Hombrechtikon , avec une con-
fortable avance sur le Belge Danny de Bie
(46"). Ce dernier a également devancé nette-
ment les Suisses Bruno d'Arsié et Roger Ho-
negger . Détaché dès le 3me des neuf tours.
Breu a augmenté constamment son avantage
pour s'en aller sans opposition vers son 6me
succès de la saison.

CURLING. - Tant chez les hommes que
chez les dames. Winterthour a dominé les
épreuves du Grand Prix de St-Gall. Les équi-

pes d'André et Marianne Flotron ont ainsi ac-
cru leur avantage au classement général .

SKI NORDIQUE. - Les 20 kilomètres de
Coupe du monde (sty le libre) de Cogne se
sont achevés par un doublé norvégien : Grete
Ingeborg Nykkelmo s'y est en effet imposée
devant sa compatriote Marianne Dahlmo. Mais
la surprise de cette épreuve a été créée par
Karin Thomas, brillante troisième La skieuse
de Pontresina a battu en effet d'excellentes
spécialistes , dont la gagnante de la Coupe du
monde de l'an dernier , la Finlandaise Marjo
Matikainen I
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2015 Areuse.
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Attention!

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
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31 75 19.
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Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
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f\H basketball Ligues nationales

Hasard du calendrier , la 1 3me journée
du championnat de LNA opposait les
cinq premiers du classement aux cinq
derniers. Un seul « petit» a battu le favori ,
les quatre autres rencontres se terminant
par le succès logique du mieux classé.

L'auteur de l'exploit est le BC Nyon,
qui s'est imposé devant Champel
(93-89) au collège du Rocher , au terme
d'une rencontre houleuse.

Le leader Pully l'a emporté à Vernier
(89-99) - les Genevois ont concédé leur

deuxième défaite de la saison à domicile
- maintenant sa confortable avance en
tête du classement. Vevey n'a pas connu
de difficultés majeures à Massagno
(89-102), SF Lausanne encore moins
devant Beauregard (107-78).

Opposé à Monthey, Fribourg Olympic
a dû attendre la seconde mi-temps pour
se détacher et gagner 81 -70, après avoir
mené de deux longueurs seulement au
repos.

Pully caracole en tête

Tous les résultats
Hommes

Ligue nationale A, 13me journée :
SAM Massagno - Vevey 89-102 (42-48).
SF Lausanne - Beauregard 103-78
(49-38). Nyon - Champel 93-89 (50-42).
Fribourg Olympic - Monthey 81 -70
(40-38). Vernier - Pully 89-99 (41-54).

Classement : 1. Pully 24 ( + 143). 2.
Vevey 18 (+ 27). 3. SF Lausanne 16 ( +
85/+ 8). 4. Fribourg Olympic 16 (+ 24/-
8). 5. Champel 14 (+ 8). 6. Nyon 12 (+ 6).
7. Beauregard 10 (- 91 ). 8. SAM Massagno
8 (- 69/+ 14). 9. Vernier 8 (- 24/- 14). 10.
Monthey 4 (- 109).

Femmes
Ligue nationale A, match en retard :

City Fribourg - Versoix 85-49 (36-20).
Classement : 1. Birsfelden 22. 2. Fémina
Berne 16. 3. Pully 14. 4. Fémina Lausanne
12 (+ 6). 5. Baden 12 (- 6). 6. Nyon 10. 7.
City Fribourg 8. 8. Lucerne 6 (+ 6). 9.
Stade Français 6 (- 6). 10. Versoix 3.

Ligue nationale B, lime journée:
Meyrin - Arlesheim 77-65 (43-25). Wetzi-
kon - Vevey 40-61 (13-38). La Chaux-de-
Fonds - SAL Lugano 65-56 (26-30).
Reussbuhl - Pratteln 102-41 (60-20). Win-
terthour - Muraltese 52-74 (24-42). Kus-

nacht - Bernex 35-65 (16-30). Classe-
ment : 1. Bernex 11/18 (+ 8). 2. Reuss-
buhl 11/18 (- 8). 3. Meyrin 10/16. 4. Ar-
lesheim 10/12. 5. Muraltese 11/12 (+ 32).
6. Vevey 11/12 (- 32). 7. Winterthour
11/11. 8. La Chaux-de-Fonds 10/8. 9. SAL
Lugano 11/6. 10. Pratteln 9/4. 11. Kus-
nacht 10/4. 12. Wetzikon 11/2.

S*"5 motocyclisme

Pour la première fois en Suisse à ce
niveau, pour la première fois en Roman-
die en tous les cas, un «Supercross» sera
organisé les 8 et 9 janvier prochains
(jeudi et vendredi soir dès 19 heures) au
Palexpo de Genève.

Sur un terrain construit de toutes piè-
ces à l'intérieur des halles par le spécia-
liste américain John Savitski , le rendez-
vous , s'annonce comme étant l'un des
plus importants d'Europe. En effet , pour
aménager ce tracé créé sur une surface
de 114 mètres sur 45 (plus grand que
Paris-Bercy), il a fallu prévoir l'apport de
3000 mètres cubes de terre, soit quelque
trois cents camions.

Le «Supercross Indoors» (ou moto-
cross en salle) est né en 1 972 en Califor-
nie. Cette spécialité a très vite conquis
les foules par son côté spectaculaire et
coloré.

Au milieu de l'arène, un circuit artificiel
de terre et de sable, très court (1000
mètres maximum) est tracé et agrémenté
de buttes géantes, de dos d'âne et de
petites bosses rapprochées. Ajoutez des
courses brèves et intenses, les meilleurs
pilotes mondiaux de la spécialité s'ali-
gnant tous sur des motos de même cylin-
drée (250 cmc).

« Supercross » à Genève

¦LS handball

Ligue nationale A, 16me journée:
Amicitia Zurich - RTV Bâle 23-18 (12-7) ;
BSV Berne - St. Otmar Saint-Gall 20-16
(10-9); Zofingue - Môhlin 19-28
(10-13); Borba Lucerne - Pfadi Winter-
thour 13-15 (7-9); Horgen - Emmens-
trand 30-23 (14-12). - Classement : 1.
Amicitia Zurich 30; 2. BSV Berne 28; 3.
St. Otmar Saint-Gall 18; 4. Pfadi Winter-
thour 14; 5. RTV Bâle 14; 6. Zofingue 13;
7. Emmenstrand 1 3; 8. Môhlin 1 3; 9. Bor-
ba Lucerne 12; 10. Horgen 5.

Championnat suisse

W$Ë skibob
Coupe du monde

A Innerkrems, en Carynthie (Aut),
l'équipe de Suisse a enregistré quelques
résultats remarquables dans quatre cour-
ses, cependant, toutes archi-dominées
par les Autrichiens.

Le super-G masculin.a vu la victoire de
Walter Kroneisl devant son compatriote
Willi Dimmer et le Tchécoslovaque Ja-
roslav Ryjcek. Dimmer a pris sa revanche
en slalom géant, devançant Kroneisl,
Wolf et Moser, tous également Autri-
chiens. Les Suisses Marzio Scolari et Fé-
lix Breitenmoser y prenaient la 5me place
ex-aequo, alors que Wendel Tschùmper-
lin terminait 8me.

Côté féminin, c'est Petra Wleczek qui a
dominé les deux épreuves. La Suissesse
Manuela Geuze a terminé 4me dans les
deux compétitions. Comme chez les
hommes, un seul podium a échappé à
l'Autriche, encore au profit de la Tché-
coslovaquie (Eva Duchakova, 3me du
géant).

La Suisse présente

Sports-télégrammes - Sports-telegrammes - Sports télégrammes
CYCLO-CROSS. - En net regain de

, forme,, Pascal Richard a fêté son premier
succès de la saison en enlevant un cy-
do-cross couru en Espagne, à Villafran-
ca. Le Vaudois de Valeyres-sous-Rances
a distancé le champion du monde Albert
Zweifel de 30" et Klaus-Peter Thaler de
50" .

BOXE. - Au Palais des Sports de
Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne,
le Belge Jean-Marc Renard a conservé
son titre de champion d'Europe des su-
per-plume en obtenant un match nul
face au Français Daniel Londas.

BOXE. - L'Américain .Pernell Whita-
ker, médaille d'or olympique 1984 des
poids légers, est demeuré invaincu en 11
combats chez les « pros» en battant net-

tement aux points le Panaméen Alfredo
Layne, en 10 reprises, à Norfolk (Virgi-
nie).

TENNIS. - Chris Lloyd et son mari ,
l'ancien joueur britannique John Lloyd,
ont confirmé qu'ils s'étaient mis d'accord
pour une «séparation à l'amiable», la
deuxième fois depuis leur mariage en
1979, a annoncé un quotidien de Fort
Lauderdale (Floride).

DIVERS. - Le cycliste Olaf Ludwig
(26 ans) et l'athlète Heike Drechsler (22
ans) ont été élus sportifs de l'année
1 986 en RDA, a annoncé le journal Jun-
ge Welt , quotidien de l'organisation de la
jeunesse communiste.

BOXE. - L'équipe nationale amateur
de Cuba a triomphé nettement, pour la

seconde fois , de son homologue des
Etats-Unis , par 7-2, à Sacramento (Cali-
fornie).

HOCKEY SUR GLACE. - En match
international amical, disputé à Nimègue,
la France a battu la Hollande par 6-3
(1-1 1-0 4-2). Les deux équipes seront
opposées lors du prochain tournoi mon-
dial du groupe B.

FOOTBALL. - Glenn Hoddle (29
ans), milieu de terrain de. Tottenham
Hotspur et de l'équipe d'Angleterre, en-
tend quitter son club actuel , où il a fait
toute sa carrière , à la fin du présent
championnat. «Si je ne vais pas jouer à
l'étranger, afin de savoir ce que je vaux
réellement , cela restera l'un des grands
regrets de ma vie», a-t-il déclaré.

AUTOMOBILISME. - Renault
; (Suisse) a décidé de poursuivre sa parti-
cipation au championnat de Suisse des
rallyes en 1987. Une voiture - une Re-
nault 11 Turbo Gr. A dernière évolution
- sera engagée et confiée à Eric Fer-
reux/Serge Audemars.

DIVERS. - Les deux prodiges du ten-
nis mondial, Boris Becker (19 ans) et
Steffi Graf (17), ont été élus «sportif
allemand de l'année 1986» au classe-
ment masculin et féminin. Becker avait
déjà été distingué l'an dernier.

FOOTBALL. - Victime d'un grave ac-
cident de la route, le meneur de jeu du
FC Liégeois Edhem Slijvo (36 ans) est
considéré comme perdu pour le football.

Jxx3j automobilisme

Le Japonais Satoru Nakajima a ete en-
gagé dans l'écurie de Formule 1 Lotus
comme second pilote pour la prochaine
saison , pour y remplacer le Britannique
Johnny Dumfries , aux côtés du Brésilien
Ayrton Senna. Une arrivée qui provoque
le départ d'Impérial Tobacco , un impor-
tant commanditaire qui soutenait l'équi-
pe britannique depuis dix-huit  ans , avec
sa filiale , John Player Spécial.

Johnny Dumfries , dont c'était , en 1986,
la première saison en Formule 1, a termi-
né à la treizième place du championnat
du monde.

Formule 1

Lotus : arrivée de Nakajima

Colombier de plus en plus fort
Ê S voi ieybaii | Ligue nationale B

Lutry - Colombier 0-3
(6-15 2-1510-15)

Dans les difficiles conditions météo-
rolog iques de samedi , la descente sur
Lutry fut , pour les joueurs de Colom-
bier , plus incertaine que l'issue du
match qui les opposa à l'équi pe locale.
Pourtant Lutry, qui avait profité de la
récente défaite de Chênois chez les
Neuchâtelois , occupait avant la ren-
contre la 1 re place du classement.

Colombier vient donc de terrasser
successivement deux «leaders» , en
soignant la manière: les deux fois en
trois sets et en moins d' une heure !
Que dire de plus sur la forme actuelle
des joueurs du Littoral?

APPRÉHENSION

Cependant , J.-C. Briquet avait tout
à craindre de cette rencontre avec les
Vaudois. Avec des garçons comme
Leuenberger , Wagnières , et Brunner
(ex LUC) dans leurs rangs, les joueurs
du coach Irondelle ont des arguments
au bloc qui ne manquent pas de taille.

Contre toute attente , ce furent pour-

tant les Neuchâtelois qui prirent la
maîtrise du filet , avec H. Bexkens , in-
franchissable , et la paire Gibson-Bas-
sand, parfaitement synchronisée dans
les contres.

L'enchaînement service-bloc devait
permettre aux «rouge et blanc » de
creuser très rapidement l'écart jusqu 'à
1 -1 3. Amateurs de suspense , s 'abste-
nir! La seule incertitude se résuma à
deviner laquelle des 10 rotations né-
cessaires à la conclusion du 15me
point serait la bonne...

La seconde manche n'apporta
même pas ce petit frisson aux specta-
teurs : 2-14 et 2-15, dans la foulée,
après 11 minutes d'échanges. Le pu-
blic eut quand même à se mettre sous
la dent quelques échantillons de la
gamme des combinaisons neuchâte-
loises.

Après cette fin du 1er tour remar-
quable. Colombier se replace dans la
course aux premiers rangs. Espérons
que la pause de Noël ne coupe pas un
si bel élan.

J.C.B.

r M I  • t. î- mm m
MENAÇANTS. - Gibson et
Beuchat (de gauche à droite, au
contre face à Chênois) et leurs
coéquipiers peuvent viser les
premières places du classe-
ment. (Treuthardt)
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U bob
Sélections suisses

Une semaine après sa chute de Konigssee ,
dont il s'est de toute évidence bien remis .
Hans Hiltebrand (42 ans) a enlevé les épreu
ves de sélection helvétiques de bob à 4 pour
les mondiaux et les européens qui ont eu lieu
à Igls. devant Ralph Pichler (battu de 6 cen-
tièmes) et Ekkehard Fasser . Cinquième, le
Leysenoud Silvio Giobellina semble avoir
d'ores et déjà laissé passer sa chance pour les
mondiaux, avant même les dernières épreu-
ves de St-Moritz. Il peut en revanche espérer
se qualifier pour les championnats d'Europe.

Résultats
Epreuves de sélection pour les CM et

les CE (3 manches): 1 Hilte-
brand/Fassbind/Fehlmann/Kiser 2'41" 15 .
2. Pichler/Notter/ Dietsche/Poltera à 0" 09;
3. Fasser/Meier/Stocker/Strittmatter à 0" 66;
4. Weder/Weber /Ragonesi/Schob à 0" 83:
5. Giobellina/Gerber/ Freiermuth/Salzmann
à 1"70; 6. Kreis/Clavuot/Sutter/Berli à
2" 05; 7. Baracchi/Kubli/Aklin/Hitz à 2" 23

Classements de sélection, bob à 4.
CM (2 épreuves): 1. Pichler 399. 2. Fasseï
350. 3. Giobellina 266. 4. Weder 263. 5
Kreis 260. 6. Hiltebrand 209. 7. Baracchi
182. CE (1 épreuve) : 1. Hiltebrand 20. 2
Pichler 187. 3. Fasser 162. 4 . Weder 141 . 5
Giobellina 123. 6. Kreis 100. 7. Baracchi 81

Giobellina distancé

Ligue A : Leysin battu !
La dernière journée du premier tour du championnat de LNA masculi-
ne, la 13me, a été marquée par la première défaite de la saison du
leader Leysin, battu à Lausanne par le LUC à l'issue d'une âpre bataille
en cinq sets. Battu une nouvelle fois, GenèveElite doit encore trembler
pour sa place dans le tour final.

Ligue A
Messieurs, 13me journée : Chê-

nois - Genève-Elite 3-0 (15-7 15-11
15-11).  LUC - Leysin 3-2 (15-10
13-15 11-15 15-11 15-9). Uni Bâle -
Kôniz 3-1 (15-3 11-15 15-13 15-9).
Jona - Seminar Lucerne 3-0 (15-7
15-5 15-4). Classement : 1. Leysin
24 (38-6). 2. Chênois 24 (36-7). 3.
LUC 20 (31-18). 4. Genève-Elite 10
(18-29). 5. Jona 8 (18,-29). 6. Uni
Bâle 8 (1 8-31 ). 7. Seminar Lucerne 6
(14-31). 8. Koniz 4 (13-35).

Dames. 12me journée : LUC -
BTV Lucerne 3-0 (15-3 15-8 15-9).
VBC Bienne - VB Bâle 3-0 (16-14
15-7 15-11). Spada Academica Zu-
rich - Berne 1-3 (11-15 5-15 15-12

14-16). Uni Bâle - Montana Lucerne
3-1 (15-7 15-10 13-15 15-5). Clas-
sement : 1. LUC 24 (36-6). 2. Uni
Bâle 22 (33-7). 3. Montana Lucerne
16 (29-15). 4. BTV Lucerne 14
(23-20). 5. Berne 10 (18-25). 6.
Bienne 6 (16-28). 7. VB Bâle 2
(9-35). 8. Spada Academica 2 (6-34).

Ligue B
Messieurs, groupe ouest: Chê-

nois-Tatran Berne 1-3. LutryColom-
bier 0-3. Morat-Bienne 1 -3. VBC Ber-
ne-Lausanne UC 0-3. SpiezMùnsin-
gen 0-3. Classement (9 matches):
1. Tatran Berne 14 (25-10). 2. Lutry
14 (23-13). 3. Chênois 14 (22-15).
Dames, groupe ouest : Lausanne

VBC-Uni Berne 0-3. Malley Bévilard-
Genève Elite 1-3. Fribourg-Moudon
3-2. Thoune-Gatt 0-3. Classement
(8 matches): 1. Gatt 16. 2. Uni Ber-
ne 14. 3. Fribourg 1 2.

Première ligue
Dames, groupe A. - Serv. -Star

Onex - PEPS 3-1 ; Lausanne VBC -
Lausanne UC 1 -3; Neuchâtel-Sports -
Yverdon 3-1 ; Guin - Montreux 0-3;
Morat - Lancy 3-0. Groupe B: Uni-
Neuchâtel - SFG Colombier 1-3;
Lyss - Uettligen 0-3; Berne -
Schoenenwerd 0-3; Koeniz
Saint-Imier 3-0; Liebefeld - Noir-
mont 3-0.

Messieurs, groupe A. - Serv .-
Star Onex - Renens 3-0; SFG Co-
lombier - Meyrin 2-3; Lausanne
VBC - Ecublens 1-3; Sion - Yverdon
1-3; Guin - Montreux 3-0.

Première ligue

Groupe ouest : Marly - Rolle 101-64
(35-29). La Tour-de-Peilz - Bernex 0-2
forfait. Lausanne-Ville - Versoix 72-118
(34-49). Renens - Epalinges 66-87
(36-47). Blonay - Sierre 96-64 (54-30).
Matches en retard : La Tour - Meyrin 77-84
(38-42). Blonay - Lausanne-Ville 94-75
(49-23). Classement: 1. Epalinges 18 ( +
140). 2. Renens 16 (+ 67). 3. Versoix 14
(+ 134). 4. Bernex 12 (+ 26). 5. Marly 10
(+ 98/+ 37). 6. Rolle 10 (+ 24/- 37). 7.
Meyrin 8 (- 42/4 pts). 8. La Tour-de-Peilz
8 (- 2/2). 9. Blonay 8 (- 19/0). 10. Sierre
6 (- 154). 11. Lausanne-Ville 0 (- 272).

Groupe centre : Rapid Bienne - Bon-
court 71 -72 (32-45). La Chauxde-Fonds
- Oberwil 78-86 (39-43). Pratteln - BC
Birsfelden 74-73 (36-38). Riehen - Alters-
wil 99-104 (44-45). Arlesheim - Auver-
nier 57-56 (25-24). Classement : 1. Vil-
lars 18 (+ 136). 2. Boncourt 16 (+ 72/ +
1). 3. Rapid Bienne 16 (+ 107/- 1). 4.
Auvernier 12 (+ 43/ 4). 5. Alterswil 12
(+ 55/2). 6. Oberwil 12 (+ 115/0). 7. La
Chauxde-Fonds 6 (- 29/+ 13). 8. Prat-
teln 6 (- 121/- 6). 9. Arlesheim 6 (142/-
7). 10. Birsfelden 4 (- 109). 11. Riehen 2 (-
127).

Défaite d'Auvernier

§ Bfffc Wî EgWr l̂ JÉB M^%lëJ i*îfcf«£j aBpffjT J gSfffe ̂ sTilfc. Neuchâtel : Cernier:
> ! »$$%$ fÇtjfc <g lj  ̂lajai eaÛ  WÈfM 

&&M Photo-Ciné AMERI CAIN Photo-ciné SCHNEIDER
|̂ ^p8aî flHLIB ^»^H^MaBa îK 

Photo-Ciné 

GLOOR Fleurier:
ILXîLÏJ^LILIIJ^L̂  

Photo -Cin é SCHELLING

Olympus XA-3 y.c. Flash Olympus AF-1 y.c. étui Olympus OM-40P avec zoom
«"as -o A-11 Fr. 275.— Fr. 368.— Olympus 35-70 mm Fr. 698.—

456064-10

PLUS QUE 3 JOURS JUSQU'À NOËL
UNE SUGGESTION CADEAUX UN «BON D'A CHAT»

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

José HEYD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 5 janvier. «5579 50
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Conception Public.le FAN-l'f XPRESS 1

452672 10 
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m IBÎ BLMII'MW^BMS&III" JIIWé WPmWrTPffl L'AIGLON MI
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HR&B9S«^^ B̂flHH||H \§é^ 1̂  x\JL\jr JLAJiN
B £̂£2SI&ÏëMM29 Les £e//es heures de la vie «sases-to
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Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

106509-10

Le N 1 pour votre publicité

I |S«w Xm 9Ê/ Il v^fey 2°°°N-hai„ || !11 Xxgpg - j ^ ggj .......

Kfl f̂lfc Notre offre K^&J

P» SUPERMARCHÉ
¦—
JB| DOUCETT E

1 -_ ;'-;:-' 100 g W %

ET à notre supermarché
MH 2e étage
fe^rf (valable les 22, 23, 24 décembre 1986)
456821 88

I (*~ X[L ' ) :W confec^on dames, |
K JFW 'v- messieurs et enfants I

^Oeillon
456256 .88 B I IV^Î C A\

^Wj^El SLÏÏBHBHP̂
456252-88 ^̂ ^..y y - j
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Le contact humain
à portée de la main

"Mil
CRÉDIT FONCIER ' IIM STII NEUCHÂTELOISrrrr45BZbU BB

SALON S. CONSOU
COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne'

Coupe jeunesse

2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 21 26

456261 88

' T- ^Toujours
les fameux pavés
du Château
Les Poussenions
et un grand choix
de petits desserts
de fête !

(sJhMsiA
Confiseur - Chocolatier

Angle Seyon-Hôpital Tél. 25 20 49
. 456253-88 j

ÉSHIHHÉMl |UHm|4 ;

'" ' i~"~ ~' 45U257-88"

y^ÊL JEAN |
r̂ S BOniNELLI S
\0; LITERIE COmPlÊTE m
125 ans de y COMPRIS iy j

qualité Twnt u BMml BICOK

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL i££

456258-88

K

~ k Pour vos cadeaux
 ̂ de fin d'année

V Le plus grand choix
**^y de disques classique,

\ Rue <w Terreou/ folklore et chansons françaisesx 
™" DISQUES COMPACTS

456255-88

NEUCHÂTEL Fausses-Brayes 3 Tél. (038) 25 28 68

H 10 000 tapis en stock ^i f ^  ̂
Tapis de fond 

^̂ Yk&̂^^ j È
M Tapis d'Orient C^V^^^̂ XfcC "

i ^OT^ X̂ ,uoire i
^X^^fSS^̂ 'V^ 

Porcelaine

3̂  ̂ ^̂ ^ ŷ  ̂ Meuble de Chine p
x! ^L J^\  V* 

% Couverture Berbère p̂

 ̂y Ĉm Grand-Rue 2, NEUCHÂTEL - Ch. des Vignes, BÛLE g

^^JpVSPp1̂ 
GRAND CHOIX

^T/ffl Fi  DE CADEAUX
<?W JE & ET DE QUALITÉ

CX> . >̂  
Vo/ez notre vitrine ! et

/ /̂ Té -T̂ > passez à l 'in térieur pour
un renseignement.

MEUCHÂTEL — Grand-Rue 4 — Téléphone (038) 25 17 12
COLOMBIER — Rue Haute 12 — Téléphone (038) 41 27 12

456251-38

I LES COMMERÇANTS SUIVANTS
VOUS OFFRENT LE

PETIT TRAIN
jusqu 'au 24 décembre 1986

BILLETS GRATUITS À RETIRER
auprès des magasins mentionnés ci-après :

Amodio
Armourins S.A.
Banque Populaire Suisse
Bally chaussures S.A.
Bourquin, papeterie
Boutique Sélection
Claudine, corsets
Comminot , opticiens
Crédit Foncier
Droguerie Schneitter
Gans-Ruedin, tapis

j Jeanneret & Co S.A.
Kindler, parfumerie

I Marthe, bijouterie
Marzo,- boutique
Margot, boucherie
Migros, marché

$ Monnier, fourrures au Tigre Royal
Pfister, ameublements, S.A.
Pharmacie Coop

1 Pharmacie Centrale
Pronto, chaussures
Teka, boutique

'A Veillon, mode
Walder , confiserie
... et vous souhaitent

de joyeuses fêtes de fin d'année !

H\ Les avantages de x 0 n A 0 Pour vos enfants, fi^T Et, bien sûr, vous

S \ Jmmmmtm â̂  ̂
m? fc.  ̂

A 2 PAS la garderie >L̂  Y TROUVEREZ 
DE 

TOUT,

I / CTf l  ̂  ̂? 
W> P" DU PARKING «LE P'TIT v̂* AU CENTRE-VILLE,

i / «ll l  ̂  ̂ ? P- 
 ̂ DU SEYON ^̂ u.rT^r À DES PRIX COMPÉTITIFS,

¦-̂  À PROXIMITE DE 
3 ZONES PICK-UP uu btYUN MOH CAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

w Rue de I Hôpital 19

456192-88
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~®mgiW- „Xix|»Xi-X POUR «¦WHI
X̂X^^ X̂ l̂ VOS ACHATS PK?*1

XoCANTE - ANTIMITES ¦ PUCES 
ft éW  ̂J

AUX OCCASIONS DE NOËL Stf ĝB
I JL*T Daniel Groux re 1 I olwWrawSSBB^Hiii iw*11111 ¦

JT rïï25?Ti7H au Val-de-Travers |MefMiefi|
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Poor réservat ions: • 

fâ ^̂^̂ fe ^^i.
- t f̂fl ÎM^
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et Nouvel-An avec ^S11 
61 
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Chem.ses \^ Ẑ/

T̂^̂  ̂ ; SBw^< , .  ¦ 
! EH™sexe JJ

éÊb J--c- REUSSNER | '.̂ ^xSC^̂ ^K J Mvr^

tf CUISINE D.P. t : màrn. > l r______———-i
I ¦ yL V Tr ËLYTiYl ^̂ 2>r ^T' I -JL- Plusieurs hommes célèbres, à des titres divers , ont vu le jour aux JL, I j
I J^ }̂ÏV~ ™  ̂ ¥ I , Verrières , ou en sont originaires. Les politiciens de l'extrême frontière , I I

! I ^^  ̂ . . I rC se sont souvent distingués au parlement cantonal voire aux Chambres 1 1
I Gra nd cho ix de cuisin es i 

 ̂ fédérales où la construction du Franco-suisse et l'interdiciton de -Jr I —mirTfBH—J^M 1
I en chêne , cer isier , noyer I l'absinthe ont été leurs principaux chevaux de bataille. i 1 ¦H^BttF^X^xlï^i^f^^ïS I
1 APPAR EILS M É N A G E R S  I * Mais pour le grand public , au siècle passé et au début de celui-ci , l B^"" j ^^-L*'̂  W^W 

"'"' 1I " P F R M A N E N T E  I "Ar personne n 'a égalé , en renommée, Jean des Paniers ce ménestrel chanté "A" IBw-^XX* X': ¦¦ igB '"¦ H

î 1 
^mMg^ OUVER TE AUSSI 

LE bA 
I Son exploit le plus famaux fut , on le sait , de se tirer des griffes du grand , I MIi^J*aj& 

'* 
% -, |B gcBIL 'ffi'BI 1

[ 1 ^jtaa rni iVFT I méchant loup en l' amadouant avec des bricelets puis en jouant de la "¦* 1 JBffifÊJIttU^ç-" --,V,AB if^^BrefJ&tjB 1|̂M(^^ 

2108 
COUV . gj  1 3 59 ou 63 22 26 1 -f c claironette. Il suffit , dit la légende , de deux magistraux «canards » pour -jr I B*lit§P$^ î*ï*W jr! ffiB^?liB I

yW i—- Quand on vit à la montagne où , autrefois , on restait isolé de longues I BKÎÎ̂ %BSs!̂  Ŝ aaJgjJX jB I
//  \ ' 

~ ~* semaines en raison des amoncellements de neige , les fêtes populaires « I ^BB5Bgi§̂ q5y BiSSBy^BlMl I^/ I ' -Ĵ  sont toujours les bienvenues. Elles rétablissent ce contact humain , -Jr I B^BIjJl^^M^g^S^^aJp^^^B I1 i indispensable à la vie et surtout à son agrément. i I H BnySi^Pffh f Mit ^SBF^^SH I
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L'ÉTOILE JL̂ "
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I #IX» POUR LES ENFANTS  ̂ T T 1 J /-f» 1 CXClUSVK, il
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—i î Les gosses et la dame de Noël £ 1 / p^r moi, *«« «•¦' \J
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*Bj-~''̂ 'i:*'~ '™- r ¦̂BBB ^ml '̂ m m̂ \ -jr Mais le temps de la Nativité connut toujours une ferveur exceptionnelle. -JL- 1 ]_H? _̂L^
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chef 
du pénitencier de Neuchâtel , puis appelé à la direction du bureau « l fj  flfjXl /  1 ̂ r

l X.^"—BBaSp ĵog- 1 -je des statistiques, à Berne, l'arbre de Noël s'est introduit peu à peu dans -jr 1 .JL-H-"* \
I 1̂ I)E SfcK!iLjAVEC__ADO. I , les familles pour réjouir le cœur de chacun. .JL, I ¦* • _ .-¦ \
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I -jr Aux époques antérieures, la joie ne régnait pas en unique souvenaire le -jr 1 ^ rt^rC CT 1
¦ JL. jour de Noël. Une large part était faite à la crainte et la superstition. A JL. I _\GEfc« \
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HÔTEL MAN SERVICE
Agence de placement
1907 Saxon. Tél. (026) 6 38 61

cuisiniers(ères)
sommeliers (ères)
chef de rang

Votre profil correspond sûrement è
celui recherché par nos clients de
Suisse romande.
Plusieurs postes sont disponibles
tout de suite et d' autres à convenir
Si vous êtes libre ou si vous cher-
chez du travail pour 1987 , prenez
contact ou conservez cette offre
pour plus tard. 456827 se

I Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I  ER / N E U C H A T E L

cherche à engager pour un poste à mi-temps

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
en qualité de réceptionniste-téléphoniste.
Nous demandons :
- connaissance du maniement d'un petit central

téléphonique et du téléscripteur
- habile dactylographe t
- si possible, bonnes notions d'allemand

et d'anglais *
Date d'entrée désirée : 1e' mars 1987 ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, au département
du personnel de la Raffinerie de Cressier
S.A., 2088 Cressier , tél. (038) 48 21 21. 45531435
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MINDER & Cie Neuchâtel cherche un Wk

ferblantier- m
installateur sanitaire m

avec CFC ou un monteur en chauffage disposé à y
étendre ses connaissances dans la branche sanitaire. ; i
Belle ambiance de travail dans un cadre de jeunes. K||
Faire offres à:  Case postale 14 XJ

2003 Neuchâtel ou tél. (038) 25 67 57. 456203 3e X

r \Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens
de préférence) ayant , si possible, magasin,
exposition sur régions: MORGES, LAUSANNE,
MONTREUX, MARTIGNY, SION.
Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée. j

Téléphoner pour rendez-vous au (021 ) 91 25 32.
456427 30 ,

EH 11. rue de l'Hôpital i . \
¦ NEUCHÂTEL ! !
£j URGENT N
g  ̂ Nous cherchons de toute urgence un 

|3

I ALÉSEUR I
j *  Si vous avez quelques années de i 'j
&jï pratique , et désirez un emploi stable H
f%j dans une excellente entreprise de la M
Kj place, contactez-nous rapidement t j
L::î A bientôt. 459423 35 I

W 038/246124 -JP
Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

ICiN

tfves Reber
BANDA GISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 27 0798 *s

Agent de méthode
Formation AST/ASET
Expériences : Préparation du travail.
Normes de travail. Planning, suivie
production. Coûts de fabrication
cherche changement de situation .

Adresser offres à AC 2026 au
bureau du journal. 455362-38

©
Secrétaires
qualifiées
français-allemand-anglais , sont cherchées
pour postes fixes ou temporaires.

des pf°5'
A ppelez M"1' Dravigney lnt̂ r'

rî
l_« "̂  mf A vÊf

Adia Intérim S.A. , ,ggË 1 ¦ F * f
Rue du Seyon 4 / JliB A \ «" ÀJj £*tâ
2000 Neuchâtel / ///_ï --VJ-TTSÏS *̂'' ^
Tél. (038) 24 74 14 451092 36 / lj ^_  /gfiflJ

11

' 11 458500 36

I _M 
Entreprise F Piémontesi S A Fontainemelon

E ! cherche pour date à convenir

i MAÇONS
I CHEFS D'ÉQUIPE
X j  avec permis annuel.

j Possibilité d' avancement pour personne capable.

! '¦. j Faire of f re à l'entreprise F. Pièmontési S.A.
! Jonchère 6, 2052 Fontainemelon, tél. (038) 53 21 62. JSSJCI 30

Une carte
de visite

\ soignée es! l'affaire
\ de- l'Imprimerie Cenuale,
: 4 , rue Saint-Maurice ,
! Neuchâtel .
| tél . 038 25 65 01

r

Nous cherchons ^W:;'
pour le 5 janvier 1 987 f̂i»
région Neuchâtel j l

2 monteurs-
électriciens CFC

1 charpentier CFC
Conditions
très intéressantes.
Missions temporaires

L (fixe si convenance). f «̂
jjSj k 458459-36 i

Le Cercle de la Voile
de Neuchâtel
cherche pour la gérance de sor
Club-house (dès le 1l" avril 1 987)

UN COUPLE
capable d'assumer la cuisine
et le service.
Envoyer rapidement les offres
de service et curriculum vitae
à:  CVN - Club-house, case 47,
2007 Neuchâtel. 454423 3e

O cipag
lance le défi à

UN COLLABORATEUR
DE VENTE>

chargé de visiter régulièrement sa clientèle d' installateurs en chauffage et
sanitaires , d'électriciens et les bureaux techniques de Suisse romande.

Ce poste sera attribué à une personnalité disposant d'une bonne formation
technique dans le domaine du chauffage ou de l' installation sanitaire et de
connaissances en électricité. Une expérience de la vente avec formation

¦ commerciale serait un avantage évident.

Le rayon d'activité comprend les cantons de Fribourg, Neuchâtel , le Nord
vaudois et la Vallée de Joux.

Nous souhaitons entrer en contact avec les candidats âgés de 28 à 35 ans ayant
élu domicile dans le rayon d'activité.

Les offres de services accompagnées des documents usuels doivent être
adressées à

CIPAG S.A., réf. 30, Le Verney, 1604 Puidoux-Gare.
Tél. (021 ) 56 27 11. 455127 3.6

S A IMS CATALYSEUR
LIVRABLE DU STOCK ™™,a

FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E
Sécurité d'abord: ABS, quatre freins à disques,
direction assistée, suspension à quatre roues indé-
pendantes — et surtout l'imbattable traction inté-
grale permanente signée Ford!
Et ce n'est pas tout! Car la Scorpio 4x4 se range
à tous les niveaux parmi les voitures d'élite: V6 de
2,8 I à injection électronique, habitabilité hors con-
currence, équipements exclusifs tels que le pare-
brise chauffant, etc. — Osons-nous vous réserver
une Scorpio 4x4 pour un galop d'essai?

^̂ ^̂ 3̂_fe_E^^W3 ̂ __ù2_5_3i__l

L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en
secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER

ACTION DE FÊTES!
CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg

SAUMON FRAIS ENTIER
OU ESCALOPES

f Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

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

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

K"a,1"4"̂ '_ Service de publicité
I RàVI Tél (038) 25 65 01

WiMftfi-ffr™' • ' M\ lll /_ / ' /)>¦ KXiXiïiiiiXX.. XX XX.X.'Xw. • .-¦:¦„- .> :,..:.¦. ¦.:¦:.¦.-^



NAISSANCES: Les enfants nés ce four
¦ seront doués pour la logique et les scien-

ces, i

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Adopter une autre attitude, si
vous ne voulez pas voir vos plus proches
collègues se retourner contre
vous.Amour: Vous attendez peut-être
trop de l'être aimé, pourquoi être si exi-
geant? Lui-même vous laisse montrer ce
que vous voulez, sans demander plus.
Santé : Migraines possibles, n'abusez
pas de l'aspirine. Sommeil agité.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: L'impulsion du Soleil dans vo-
tre signe donne une vigueur nouvelle à
vos idées et à votre créativité. Amour) :
Vous comprenez le besoin de satis-
faire à l'esthétisme de certaines
personnes; vous-même recherchez
avant tout le confort et le bien-être.
Santé : Surveillez votre alimentation. Ne
présumez pas trop de vos forces.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vos talents d'écoute et de bien-
veillance seront durement mis à l'épreuve
et vous risquez de vous impatienter.
Amour: Vous comprenez fort bien la
peine de l'être cher, et aimeriez le soula-
ger de ses tourments, mais comment?
Santé: Bon tonus musculaire. Prenez
d'avantage soin de vos mains: elles s'abî-
ment vite.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : L'énergie de Mars vous soutient
sur le plan professionnel, et renouvelle
votre cercle relationnel. Vous êtes de plus
en plus estimé. Amour :Consacrez plus
de temps à votre partenaire, renouez avec
lui une relation plus intime, plus compli-
ce. Santé : Evitez de trop fumer, cela
peut vous gêner pour le souffle.

LION (23- 7 au 22-8) ' '' "
Travail: Si vous avez des projets con-
cernant un nouveau travail , peut-être à
l'étranger, la journée qui s'annonce va les
valoriser. Amour: Evitez de prendre part
si certains conflits éclatent dans votre
entourage, et empêchez votre compa-
gnon d'y participer. Santé: Faites des
exercices quotidiens, sans forcer. Il faut
maintenir votre tonus.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une formation complémentaire
ou des études entreprises dans lecadre de
la formation continue vous seraient béné-
fiques. Amour: Votre vie amicale occu-
pe le premier rang; vous organisez des
dîners et des sorties avec des personnes
ques vous aimez beaucoup. Santé : At-
tention à votre ligne. Faîtes un petit régi-
me avant les fêtes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Des portes jusque-là herméti-
quement fermées s'entr 'ouvriront pour
vous, à votre grande joie. C'est le début
de l'ascension ! Amour: Vénus vous fait
un beau cadeau en rendant la visite de
votre signe, et vous permet de réaliser
votre rêve. Santé: Excellente forme. Il
faut essayer de garder cette belle vitalité.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Vous bénéficiez d'une grande
chance professionnelle; ne vous disper-

. sez pas, mais choisissez des cibles préci-
ses. Amour: Domaine sentimental un
peu embrouillé, il est temps que vous y
remettiez de l'ordre; respectez vos
choix.Santé : Ne portez pas de vête-
ments trop serrés , de chaussures trop
étroites, ni de talons trop hauts.

SA GI TTA IRE (22- fïffîîO-11f3^'

Travail: Grâce à Mars, vous mettez en
route de nouveaux projets, qu'ils faudra
rapidement concrétiser. Demandez de
l'aide à vos collègues.Amour: Vous êtes
bien dans votre peau, sûr d'être compris
et aimé, la tête remplie de projets d'ave-
nir. Santé: Respectez vos cycles de
sommeil de façon plus régulière.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Si vous avez des contacts im-
portants à prendre, c'est le bon moment;
ies échanges de toutes sortes sont favori-
sés. Amour: Période tumultueuse pour
les amours, vous ne parvenez pas à for-
muler les reproches que vous accumulez
face à l'être cher. Santé : Essayez de
dormir avec la fenêtre entr 'ouverte, en
toute saison. Couvrez-vous bien.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Laissez les protagonistes d'un
service voisin régler leurs problèmes en-
tre eux, n'intervenez en aucune manière.
Amour: Relation harmonieuse avec vo-
tre famille et vos amis proches; vous sen-
tez que tous sont fidèles; vous pouvez
compter sur eux. Santé : Si vous êtes un
peu fatigué, demandez des vitamines à
votre médecin. Ne prenez pas n'importe
quoi.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous débordez d'idées, mais
vous mettez un certain temps à les con-
crétiser. Ne vous laissez pas couper l'her-
be sous le pied. Amour: Prenez appui
sur l'être aimé, et sur la sérénité de votre
couple, pour dire ses quatres vérités à un
importun. Santé : Vous vous tenez sou-
vent très mal, voilà pourquoi vous souf-
frez du dos. C'est le moment de vous
«redresser»..

HOROSCOPE
B >• •'. . -\-.vy" ¦ .'-x

— s
Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 83

Le mayordomo à vu le patron et , comme il savait
que vous seriez là ce soir , il l'a invité avec ses gars.
Il y a eu du grabuge entre les cow-boys et les vaque-
ros. A cause des moutons. Les Texans ont amené des
bœufs et des moutons...

— L herbe ne manque pas , dit don Fernando. Il n 'y
a aucune raison de se quereller.

— Ça dépend... Si les Texans continuent d'amener
du bétail par ici , le prix de la viande va baisser. C'est
pas bon pour vous. Sans compter les éleveurs qui
commencent à s'installer un peu partout en Califor-
nie...

— Nous verrons bien. En attendant , soyons aima-
bles avec ces cow-boys.

Les cavaliers avaient mis pied à terre et avançaient
vers eux. Ils étaient une dizaine. Tous, sauf un entiè-
rement vêtu de noir , portaient des chemises en fla-
nelle grise , des « chaps» de cuir et un ceinturon qui
tombait sur une hanche , alourdi par le poids d'une
arme. Lorsqu 'ils virent qu 'il y avait une dame, ils
soulevèrent leur chapeau et Juliette ne put retenir
un petit cri de surprise.

Le cavalier en noir n était autre que Richard Blake.
— Bonsoir , Juliette , comment allez-vous? deman-

da-t-il aussi naturellement que s'ils s'étaient vus la
veille.
- Bonsoir , Richard. Je me porte très bien , merci ,

répondit-elle sur le même ton.
Il était vrai que ce n 'était guère le moment de lui

demander pourquoi il s'était sauvé comme un vo-
leur...

— Connaissez-vous don Fernando? poursuivit-elle.
— Nous nous sommes rencontrés à San Francisco.
— C'est exact et je suis enchanté de vous revoir ,

dit l'hidalgo. Je suppose que vous êtes le chef du
convoi texan?

— Oui , le chef et le propriétaire du troupeau. Nous
n 'allons pas vous importuner longtemps. Nous des-
cendons vers le sud , où j' ai acheté des terres. J'ai
l'intention de me lancer dans l'élevage...

Tandis que Richard bavardait avec don Fernando,
Juliette l'observa à la dérobée. Il semblait nerveux.
Lui si désinvolte d'habitude... Ce n'était pas normal.

Brusquement , l'angoisse lui serra la gorge. Elle ne
savait pas pourquoi , mais elle était sûre qu 'un drame
allait éclater. Pourquoi Richard s'était-il arrêté juste
à côté du domaine Alvaro? Savait-il qu 'elle vivait
chez l'hidalgo ? Oui , certainement , il n 'avait pas eu
l'air surpris de la voir , ni content d'ailleurs. Que
voulait-il?

Elle eut la réponse à ses questions un peu plus
tard.

Alors qu 'elle se lavait , faute de baignoire , recro-
quevillée dans un baquet en bois , la porte du cabinet
de toilette s'ouvrit et Richard entra.

— Mais vous êtes fou ! s'exclama-t-elle.

— Taisez-vous et ecoutez-moi, ordonna-t-il en re-
fermant la porte , contre laquelle il s'appuya. Nous
n'avons que peu de temps. Je sais que vous allez
épouser cet hidalgo que vous n 'aimez pas et je suis
venu vous dire que vous avez tort. De quoi avez-vous
peur? D'être seule? Vous avez vingt-trois ans, vous
êtes belle et riche , vous pouvez attendre de rencon-
trer un homme que vous aimerez vraiment.

— Mais j' aime don Fernando, je vous interdis...
— Non. Si vous aimiez don Fernando, vous n'au-

riez pas été la maîtresse d'Igor. Vous avez connu
l'hidalgo avant le prince. Vous épousez le premier
parce que vous avez perdu le second. Vous vous
mariez par lassitude. Vous n'avez plus le courage de
vivre seule.

— Peut-être , admit Juliette. Cependant , j'ai égale-
ment envie de vivre avec don Fernando. J'ai beau-
coup d'affection pour lui.

Richard s'approcha:
— Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire?
— Oui , j'ai beaucoup d'affection pour don Fernan-

do. Et je vous prie de vous retirer , je suis nue.
Mais, au lieu de s'exécuter , Richard se pencha et ,

brusquement, souleva Juliette hors de l'eau.
— Ne criez pas, grogna-t-il en la serrant dans ses

bras. Vous avez de l'affection pour l'hidalgo. Et pour
moi? N'éprouvez-vous pas un quelconque sentiment
pour moi?

— Lâchez-moi , vous êtes fou , murmura-t-elle,
troublée soudain.

— Non , je ne vous lâcherai pas. Répondez à ma
question. Ne m'aimez-vous pas un peu?

— Mais oui , je vous en prie. Pourquoi me deman-

dez-vous cela?
— Parce que, si vous m'aimez un peu, vous pouvez

m'épouser... Parce que, moi , je vous aime comme un
fou , triple sotte!

— Vous m'aimez?
— Oui , depuis le premier jour , depuis que j'ai vu

votre portrait. J'étais là quand votre père à montré
votre portrait à Ludovic. Et s'il avait dit non... Mais
il a dit oui. J'ai espéré qu 'il vous déplairait. Malheu-
reusement, Ludovic était un homme merveilleux et
vous l'avez aimé. S'il vous avait déplu , je vous aurais
volé plus qu 'un baiser la nuit du 4 juillet à Walla-
Walla. J'aurais tout fait pour vous séduire. Mais vous
aimiez Ludovic. Puis il est mort. Je l'ai appris, hélas!
trop tard , puisque , quand je suis arrivé à San Fran-
cisco, vous étiez entre les bras d'Igor.

— Aussi donc, c'est pour cela que vous avez fui...
— Oui. Et , cette fois , c'est avec vous que je vais

fuir. Vous n 'aimez pas plus l'hidalgo que moi. Alors
je préfère que vous me choisissiez, moi. D'ailleurs...

Il s'écarta de Juliette et la contempla , ruisselante
d'eau.

— D'ailleurs , poursuivit-il , j'ai la certitude que
vous m'aimez plus que l'hidalgo. Sinon, vous m'au-
riez chassé depuis longtemps, vous auriez appelé,
n 'est-ce pas?

— Partez , je vous en prie, balbutia-t-elle, effrayée
de découvrir que Richard avait raison.

Mais il était de nouveau contre elle. Il prit son
visage entre ses mains :

— Regardez-moi.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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10.10 A Copenhague
3e Tournoi des jeunes musiciens
Pour la Suisse: Marian Rosenfeld

12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges

Les enfants préparent Noël
13.00 La Chaîne du Bonheur
13.05 Arsène Lupin

1 . Agence Barnett
14.00 L'homme qui voulut être roi

Film de John Huston
16.05 II était une fois le cirque
16.50 Les petits flocons
17.55 Kojak

1. La victime
18.40 La Chaîne du Bonheur
18.45 Dodu Dodo répond...
18.55 Symphonie (2)

Réalisé par Jean-Pierre Desagnat
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Les compères
Film de Francis Veber

21 .40 La bande des trois
avec les deux acteurs et le metteur
en scène

22.25 Aélia
Film de Dominique de Rivaz

22.50 Téléjournal
23.05 Récits et contes du Jura
23.35 Bulletin du Télétexte

#$* I SUISSE
^g I ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Mino (1)
d'après Salvatore Gotta

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-Star

Finale du Quiz suisse
21.25 Kassensturz
21.55 Téléjournal

22.10 Marlène
Film de Maximilien Schell
d'après un entretien avec Marlène
Dietrich

23.40 Bulletin du Télétexte

6$m I SVIZZERA "

^  ̂I ITALIANA >
12.30 Masada (1)

dal romanzo di Ernest K. Gann
14.00 Telegiornale
14.05 Telerallye
14.35 L'orso polare

Documentario
15.25 Tom, Dick e Harriet

L'ultimatum
16.00 Musicland (l)

16.40 Gli emigranti
dal romanzo di Howard Fast
Reg ia di Alan J. Levi

18.05 Per la gioventù
18.20 Tocco Magico (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Cinque ragazze a Parigi (5)
21 .25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale
22.35 Jean-Christophe (8)

di Romain Rolland
23.25 Telegiornale

1. ¦' ' [ i y il i i ) i ji]

SC/ 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

Better to hâve loved and lost
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 The Untouchables
21.30 Cuck Connors
22.00 Italien Football
23.00 NHL Ice Hockey 1986/87
0.00 Sky Trax

&±\ FRANCE 1

10.45 T F1 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 La maison dans la prairie (2)
14.45 Les turbans rouges

Film de Ken Annnakin (66)
16.40 Croque-Vacances
16.55 Orner Pacha

12. Eisa
17.25 La pêche miraculeuse

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (232)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Flipper le dauphin
Aventures en Floride
Film de James B. Clarke

22.05 Paroles d'enfants
proposé par Bernard Martino

23.05 La Une dernière
23.20 Destinations futures
23.35 Vive le rire !

Pour bien terminer l'année

^-" FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.15 Rendez-vous avec A 2
10.20 Apostrophes

Reprise du 1 9.1 2.
11.30 Itinéraires
11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (1)

Réalisé par Maurice Frydland
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Jean Poiret
15.00 Simon & Simon

1. Le trésor de l'amiral
15.50 C'est encore mieux l' après-midi
17.30 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (19)
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 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Bernard Hecht:
«45 tours puis s'en vont»

22.20 Le Chat botté
Ballet-féerie de Roland Petit
Musique de Tchaïkovsky
avec Patrick Dupont (le Chat)

24.00 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Zorro est démasqué
13.30 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Papa, maman, Noël

Téléfilm de Jacques Fansten
15.00 Les évasions célèbres

Benvennuto Cellini
16.00 Deux ans de vacances (2)
17.00 Agatha Christie

Un Noël pas comme les autres
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Tous en piste pour l'UNICEF

20.35 Le guignolo
Film de Georges Lautner
avec Jean-Paul Belmondo

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Pare-chocs

Spécial Noël
23.15 Prélude à la nuikt

HP CANADA
16.05 Cornélius Krieghoff (3)
16.35 Pierre Nadeau rencontre... (R)
17.05 Fantaisie de Noël variétés
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Klimbo
19.20 Fantaisies de Noël
19.30 Peau de banane (17)
19.50 Le temps d' une paix

Le temps des années 30 au Québec
21.30 Actualités canadiennes
22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine Québec-Canada
23.00 Pierre Nadeau rencontre...

RAI ITALIE !

7.20 Uno mattina ¦
9.35 Le avventure di Sherlock

Holmes
10.30 Azienda Italia

Rubrica di economia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
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 L'uomodi paglia (1)

Film di Pietro Germi
17.05 L'uomo di paglia (2)
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Ben Hur (2)
22.30 Telegiornale
22.40 Appuntamento al cinéma
23.40 TG 1 - Notte

(§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber! 10.00 Tagesschau.

10.03 Kir Royal (4) - Adieu Claire. 11.05
Das Traumschiff. 12.35 Umschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 Lieder - Rhythmen -
Melodien - Zur Weihnacht. 14.20 Mit Lust
und Liebe in die Rente - Sahnetorte fur
O p a .  1 4 . 2 5  Fl i t t e r w o c h e n  m i t
Hindernissen - Amerik. Spielfilm (1942) -
Régie: Norman Poster. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Wie im
Leben... (8) - Fùnf sehr verschiedene
Geschichten. 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
18.45 Krippen-Geschichten. 19.00 Quo
Vadis? - Nach Henry Synkiewicz. 20.00
T a g e s s c h a u .  2 0 . 1 5  R o n c a l l i  -
Sondervorstel lung. 21.15 Frontstaat
Zimbabwe. 21.45 Kanguru - Musik und
Spass. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Marlène
Dietrich - Portrat eines Mythos. 0.30
Tagesschau.

|̂ fi | ALLEMAGNE 2 [
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Kir Royal (4). 11.05 Das Traumschiff.
12.35 Umschau. 132.00 Tagesschau. 13.25
Als Amerika nach Olympia kam (1) - Die
ersten Olympischen Spiele der Neuzeit in
Athen 1896. 14.15 Harold Lloyd in: Der
Autonarr - Amerik. Spielfilm (1920) -
Régie: Fred Newmeyer. 14.45 Tôlier
Cranston: «Traume auf schwarzem Eis».
15.40 Enorm in Form (4) - Fit durch den
Winter. 16.00 Altes Holzspielzeug unter
dem .Weihnachtsbaum - Film von Ivan
Steiger. 16.35 Grossstadtrummel im fernen
Osten - Katmandu: Zum Tôpfer geboren.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern. -
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin mit'
Herz - Friede auf Erden. 19.00 Heute.
19.30 Rache ist ein susses Wort (2). 21.00
ZDF - Ihr Weinachtsprogramm. 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Wie
Denken die Welt bestimmt. 22.35 Der
Gladiator - Film von Georgij Danelija.
23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kônig Rollo.
18.34 Null ist Sp i t ze  (5).  19.00
Abendschau. 19.30 Ohne Filter extra -
Work ing  w e e k .  20.15 A b e n t e u e r
Wissenschaft Magazin. 21 .00 9 aktuell.
21.15 Hùben schaffen - Drùben leben -
Grenzgangergeschichten. 21.45 Der
gekaufte Ehemann - Nach der Erzahlung
«Nantas» von Emile Zola. 22.55 Jazz-in
Concer t  - Mit Ron Car ter .  23.40
Nachrichten.

<0> AUTRICHE ;!
9.00 Nachrichten. 9.05 Schneller, hôher,

stàrker - Werfen. 9.30 Hier bin ich
Mensch - Die Hobbies der «Tatort-
Kommissare» 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Feuer und Licht. 10.30 Argumente. 12.15
Hohes Haus. 13.15 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Calimero.
17.30 Im Reich der wilden Tiere - Die
Wi ldhunder  der Serenge t i .  18.00
Ô s t e r r e i c h - B i l d .  18.30 Wir .  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Dallas - Bobby? 22.05 Aller Bilder
ledig. 22.55 Freude an Musik - Rudolf
Buchbinder, Klavier. 23.40 Nachrichten.

Problème N° 2529

HORIZONTALEMENT
1. Recueil. 2. Parés de couleurs variées. 3.
Sans éclat. Symbole. A lui les lauriers. 4.
Titre anglais. Poisson épineux. 5. Protec-
tion. A sur les couleurs un effet passager. 6.
Connu. Est couvert de dunes. Ville des
Pays-Bas. 7. Fondés. 8. Poisson plat. Sans
éclat. 9. Mis en garde. Sur la rose des vents.

10. Pronom. Sert à soutenir l'extrémité
d'une tablette.

VERTICALEMENT

1. Nom de pharaons. Démarche. 2. Poisson
allongé. 3. Rempli. Ne convient pas. 4. Ville
de Suisse. Région aride. 5. Se font avec des
baguettes. Gaillard. Possessif. 6. Gamin. Sa-
laire de gens de maison. 7. Se dit d'un vert .
Etat qui a succédé à un empire. 8. Pronom.
Variété de corindon très dure. 9. Roue. Ville
d'Ukraine. 10. Tentes. Marque un choix.

Solution du N° 2528

HORIZONTALEMENT: 1. Embêtement. -
2. Marginale. - 3. Ion. Lard. - 4. Inn. Ce.
Née. - 5. La. Race. Es. - 6. Tralala. - 7.
Muid. Rager. - 8. Ardent. Art. - 9. Tee. Œu-
vre. - 10. Elevé. Sées.
VERTICALEMENT: 1. Email. Mate. - 2.
Ma. Naturel. - 3. Brin. Ridée . - 4. Ego.
Rade. - 5. Tincal. Noé. - 6. En. Ecarté. - 7.
Mal. Ela. Us . - 8. Elan. Agave. - 9. Nérée.
Erre. - 10. Désertes.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Rouleaux de printemps
Rôti de veau
Jardinière de légumes

Savarin au rhum
LE PLAT DU JOUR:

Savarin au rhum

Pour 6 personnes : 100 g de farine, 8 g de
levure, 1,5 dl de lait tiède, 60 g de beurre
ramolli, 1 cuillerée à dessert de sucre en
poudre, 1 pincée de sel, sirop de sucre, du
rhum, de la crème Chantilly.
Mettez la farine dans un récipient. Creusez-
y une fontaine et versez-y la levure délayée
dans le lait tiède. Laissez monter là pâte un
quart d'heure.
Travaillez-la et laissez-la remonter une heu-
re de manière qu'elle ait doublé de volume.
Ajoutez-y le beurre ramolli, le sucre et le sel.
Lorsque la pâte est bien travaillée, foncez-
en un moule à savarin bien beurré.
Mettez à l'entrée du four quelques minutes
pour laisser monter la pâte. Faites cuire à
four bien chaud pendant 5 minutes et con-
tinuez la cuisson pendant une vingtaine de
minutes à température moyenne.

Retirez du four, laissez tiédir, démoulez, ar-
rosez de sirop de sucre additionné de rhum.
Remplissez le centre du savarin avec de la
crème Chantilly. Au moment de servir, arro-
sez encore le gâteau avec un peu de rhum
pur.

Noël et cadeaux

La tradition de l'offrande est liée tradition-
nellement à Noël, surtout depuis la chris-
tianisation de la fête. Quand nous déballons
nos cadeaux, nous perpétuons une très
vieille coutume. En Provence, bergers et
bergères offraient un agneau à l'église. En
Normandie, il s'agissait d'un agneau de
beurre. Ailleurs, on se contentait de fruits
ou d'une simple pomme lardée de pièces
d'argent et que l'on tenait au bout d'un
hallebarde.
Cependant, les avis divergent sur l'origine
de ces offrandes. Certains historiens assu-
rent que ces cadeaux viennent de la tradi-
tion romaine qui consistait à offir des étren-
nes le premier jour de l'année en gage
d'amitié. Longtemps en France la tradition
voulut que des groupes de jeunes gens
parcourent la campagne pour recevoir quel-
ques victuailles, en chantant le soir devant
les portes des fermes. En récompense, on
leur donnait un peu d'argent ou, plus sou-
vent, des œufs, de la farine, des châtai-
gnes...

À MÉDITER

Les honnêtes femmes sont inconsolables
des fautes qu'elles n'ont pas commises.

Sacha Guitry

J

t POUR VOUS MADAME
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. 8.10 Revue de la presse romande.
9.05 On va vers l'été. 12.30 Midi-première.
12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-première. 17.35 Les gens d'ici.
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité,
débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-première: A
vos souhaits. 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. 9.30 Post-scriptum d'Henri
Guillemin. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 «Toi , l'étranger...». 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine .86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde: Concert
imaginé. 21.35 Un compositeur d'aujourd'hui:
Alphonse Roy. 22.40 Démarge.0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
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.
16.00 Chants de l'Avent. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musikkorps Stockholm. 20.00
Concert de l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 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 Camille Saint-
Saens: 1. L'enfance de Camille. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Orchestre sinfonietta de
Finlande. 13.30 Semaine internationale de la
guitare. 14.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Premières
loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Orchestre de Paris et Christoph von Duhnanyi.
24.00-2.00 Soirées de France-Musique.

| SÉLECTION RADIO

M ENTRÉE LIBRE

13.00 Batmann
13.25 Téléciné présente...

JET CINÉMACINÉMA

13.45 Phantom of paradise (R)
film de Brian De Palma (V.O.)

15.30 L'or se barre (R)
film de Peter Collison

& CINÉJEUNESSE

17.35 San Ku Kai (4-R) 

gg, CINÉMA CINÉMA

18.00 Taps(R) |
film d'Harold Becker

ifl ENTRÉE LIBRE

20.00 Ciné journal suisse
20.05 Batmann

ĝ, CINÉMA CINÉMA

20.30 Les p'tites têtes
film de Bernard Menez

22.15 L'homme dans l'ombre (R)
film de Jack Fisk

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Bad Penny *

{§j| \â CHAINE DU OfiÉMA

/ . S
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s CASE j



é̂ÊÈkhp Mh.f i Coq-d'Inde 1
MgjM£I#pf*«*f*«' 2000 Neuchâtel
%j x̂T Laines Tél. 24 75 85

VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

. v ï̂> PRIX SENSATIONNEL
\0^V 

Fr 
4 

90 
¦¦

O, J  ̂ La pelote de 40 g.

53% DE MOHAIR
47% de polyamide 456885 99

BAR ALBA
M. et Mme Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 1 2 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelo is
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché «seese-gg

«¦Mil II I IHI ' iil-» "¦"-¦""—ra—wwa———--—-'

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

CE SOIR DÈS 18 h
a l'occasion de la fermeture tardive

des magasins
MENU SPÉCIAL

avec dessert, 1 ballon de rouge et 1 café
Le tout Fr. 15.-

Ambiance caf'conce avec le pianiste
ALESSANDRO

Vous pouvez réserver votre table 456892 99

---------------------—----------------------___________________________________________________

/*"*% PROFI TEZ !
lu S_US 7̂_r Toujours d'actualité

V^?V FONDUES :
I MCUCHATSL W

Chinoise
Bourguignonne
Charbonnade

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 456887 99

PUBLIREPORTAGE ? + » ++ » ? » + ¦ » » + + ? + + + + + » + + + » + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? + ? ? » » ? ? » ?+ ? ? ? ? ? ? ? » »

Petit mais richement garni le magasin du Coq-d'Inde avec la gérante M"8 Schenk (à droite) et Mm" Golay.
(Avipress P. Treuthardt)

Bettina laines et cotons - Coq-dinde

Quand on tricote avec
passion et frénésie dès
l'âge de 8 ans jusqu 'à en
faire un dada, même à la
fabrique pendant les pau-
ses, rien d'étonnant que
l'on finisse par s'occuper
d'un magasin de... laines et
de cotons! M"e Marianne
Schenk a donc depuis
longtemps le virus dans le
sang.

Entre les habits de pou-
pée qu'elle tricotait jadis et
ceux qu'elle fait faire au-
jourd'hui pour ses clientes,
pas beaucoup de différen-
ce sinon dans la taille.

C'est après un parcours
dans le commerce , puis
dans un greffe de tribunal,
enfin dans une industrie
horlogère que cette jeune
femme devient gérante de
Bettina, une chaîne suisse
allemande de magasins qui
ouvre une succursale, la
seule de Suisse romande à
la place du Coq-d'Inde
voici 15 mois.

Dans un local rénové
avec goût, elle est heureu-
se dans son univers de lai-
nes et de cotons multicolo-
res et s'occupe sans comp-
ter son temps et avec une

Mode actuelle: un pull bleu chiné noir et tissé de fils synthétiques
brillants. Écharpe assortie. (Avipress - P. Treuthardt)

grande compétence de ses
clientes avec la collabora -
tion de Mme Rosy Golay.

Si le tricot et le crochet
sont à la portée de chacu-
ne, en revanche c'est au
point de la finition que l'ai-
de de M"e Schenk et de Mme
Golay s'avère d'une grande
utilité pour réussir l'œuvre
tellement plus belle quand
elle est faite entièrement à
la main !

Bettina ne se contente
pas d'offrir un très riche
éventail de laines et de co-
tons, (Lang, Aarlan,
Schaffhouse et Trio), de
divers accessoires ainsi que
des revues. Les quatre tri-
coteuses à domicile de
M"e Schenk, qui travaillent
sur mesure, sont là pour
combler les désirs de la
clientèle adepte de l'artisa-
nat, dans une gamme de
prix allant de 100 à 250 fr.
Et le magasin offre encore
le service de la réservation
durant 6 semaines pour les
laines choisies.

Avec les conseils des pro-
fessionnelles et le droit de
retour garanti, cette possi-
bilité de réservation est un
avantage certain.

(Publireportage FAN)

Le charme du «fait main»

_MI * Hue F- leuiy 20
CJ m « 1*0 200° Neuchâtel

_ JTBll̂ J^C 
038 

25 1050

ManniwatXv«ts
Pour les Fêles! \<^
• FONDUE CHINOISE

• FONDUE BOURGUIGNONNE
(sur demande sauces faites maison)

• ESCARGOTS • BOUDIN BLANC

• PÂTÉS MAISON SPÉCIAUX
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes H!

456891-99

\ >

WÊ̂ B̂Êkt3~S______i_!î____3__F ^' P°urclUQI Pas une bonne fondue à la Taverne de i'Hàtel
ï̂̂ flK^^^̂ ï̂ê  ̂ du Marché

CeS[Ij|g PENSEZ-Y!
MrjjJLLÎjJp'lLiîu?_! Nous sommes à votre disposition pour

BS-IN'A V0S BANQUETS DE FIN D'ANNÉE
%vBL gBgSyHPBl NOUVEAU ! Nous disposons d' un magnifique complexe

! 7̂x~Si >_l Bar-sal le  de banquet , avec podium, piano, etc.. pouvant
§fl accueillir jusqu'à 100 personnes.

BJiflEl.lt_ll-?--3 Notre établissement sera FERMÉ pour transformé-
j^̂ f^,iS^iD^|ĵ ifc*| 

lions 
du 24 décembre à 15 h au 

lundi 
5 janvier.

_HL!!ÏJE-_l______J Pour renseignements: tél. 24 58 00

| La Direction et le personnel présentent à leur fidèle clientèle
ij l leurs meilleurs vœux à l'occasion de Noël et une très bonne

année 1987 456890-99

m CRM)

i A Maison des Halles [ j
Ojffi\> « Chez Mirando » M
'¦̂ ÈÊfâ Neuchâtel - Place du Marché x]

Au 1" étage: FÊTER LA FIN DE L'ANNÉE AU î" j
RESTAURANT DES HALLES EST TOUJOURS Xj

Veille de Noël, Noël et jour de l'an: OUVERT |*|
À la brasserie : homard frais, thermidor et à la parisienne - [ - j

saumon fumé - huîtres t |
NOUVEAU MENU-NOUVELLE CARTE jM

et toujours, pizzas au feu de bois «sews.w |;X

B .HBIl B B. ^VÊTEMENTS \Ë£T ¥wf-lIPlîttUien̂ B
14 \ PLACE DES HALLES K_, "**¦ Z • M «M
Ni 456888-99 N _ U C M X X 6 1_  ^Bl.'i&'X É S J

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

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

POUR VOS REPAS DE FÊTES
FONDUES: CHINOISE Fr. 25.- le kg

BOURGUIGNONNE Fr. 24.- le kg
VIGNERONNE
Il est prudent de réserver !

¦ Livraisons à domicile sur demande

Lundi 22 décembre ouvert jusqu'à 21 h

Maison CHESI
Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
Ciseaux -"couteaux - armes blanches - etc"

ARMES À AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU: POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz - (vente libre dès 18 ans)

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1893 4568M.9! >

_¦ ______B^^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^ i_f^ B̂ ^̂ ^^̂ x_^ _̂^̂ _r̂ H ^̂ ^̂ ^̂ B..MMiftl.ili.i l i lll i h fô^[;̂ ^_______________________________________________________________É_______É________l-_____ l " ________________^__^____MHaH _̂_Mril̂ _ta___.___-



Exportations d'armes: Strauss met les pieds dans le plat

Devenir un « marchand de
canons » est une activité gé-
néralement considérée
comme moralement répré-
hensible, et quand il s'agit
pour un pays comme la RFA
d'envisager cette hypothèse,
la réprobation est amplifiée
par des considérations sur
son passé nazi. Ce sujet ta-
bou est toutefois devenu ces
derniers jours d'actualité à
Bonn.

Edith Florentin

Le ministre-président de Bavière.
Franz-Josef Strauss, a récemment mis
les pieds dans le plat en invitant le
gouvernement à assouplir les restric-
tions que la RFA s'est imposées sur les
exportations d'armes. Elles sont régies
par une loi datant de 1961 qui interdit
notamment la vente de canons à des
«régions en crise». Le sujet a été re-
lancé avec la première session, jeudi ,
d'une commission parlementaire char-
gée d'enquêter sur une sombre affaire
de livraison illégale de plans de sous-
marin à l'Afrique du Sud par les chan-
tiers navals publics de Kiel HDW.

Apartheid
Cette commission, créée à la de-

mande de l'opposition sociale-démo-
crate SPD et écologiste Verts, doit no-
tamment établir la responsabilité du
gouvernement , et du chancelier chré-
tien-démocrate (CDU) Helmut Kohi ,
concernant cette livraison. Elle serait
intervenue en 1985, mais on ignore les
termes du marchandage, et l' importan-
ce exacte des plans livrés. Cette com-
mission est l'occasion pour le SPD

MAURICE CHAPPAZ - // ne bal
butie p lus valpresse

FRANZ-JOSEF STRAUSS — «La RFA doit se débarrasser de ses inhibitions» aP

d'animer une campagne électorale en
vue des législatives du 25 janvier pour
lesquelles les sondages s'accordent gé-
néralement à donner gagnante la coa-
lition dirigée par Kohi. Elle lui permet
de clouer au pilori un gouvernement
soupçonné d'avoir livré du matériel de
guerre au pays de l'Apartheid , et de
l'accuser de vouloir devenir un «mar -
chand de canons».

Les conservateurs répliquent en de-
mandant que la commission se pen-
che également sur les livraisons d'ar-
mes à l'Argentine ou au Chili du
temps des chanceliers SPD Willy
Brandt et Helmut Schmidt. Quant à

Strauss, en tête de la croisade pour les
exportations d'armes, il s'est chargé
d'impliquer le chancelier dans l'affaire
en affirmant qu 'il avait évoqué avec lui
cette livraison à la demande de l'am-
bassadeur sud-africain à Bonn et que
Kohi avait donné son accord de princi-
pe. Une façon pour le chef de l' union
chrétienne-sociale (CSU) de faire pres-
sion sur ses alliés au pouvoir en faveur
de sa théorie.

La porte ouverte
Strauss estime en effet que la RFA

doit se débarrasser de ses inhibitions
nées d'un passé désormais révolu et

exporter ses armes à l' instar de ses
alliés français ou américains, favorisant
ainsi ses industries sur le plans des
progrès techniques et de l' emploi. Le
porte-parole du gouvernement, Frie-
dhelm Ost, a répondu cette semaine à
cette prise de position en affirmant
que Bonn ne changera pas sa politi-
que en la matière , du moins jusqu 'aux
élections. Mais si des vœux sont expri-
més en ce sens, a-t-il précisé, « ils se-
ront examinés après les élections lors
des négociations pour former une coa-
lition». Une façon de laisser la porte
ouverte.

E.F.

Ouvrage témoin
«A spects du Hure neuchâtelois » .

que publie ces jours-ci la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel .
est un ouvrage appelé à faire date.
C 'est tout le mal qu 'on lui souhaite.
Dans la foulée des cérémonies qui cé-
lébrèrent , il y a trois ans. les 450 ans
de l 'imprimerie neuchâteloise . voici
500 pages qui retracent l 'aventure —
dans son acception la p lus noble — de
ce que fu t  le travail des Pierre de
Vingle , des Frédéric-Samuel Osterval.
ete.

Une quinzaine d 'études dues aux
plumes , entre autres , du Neuchâtelois
L.-E. Roulet. de l 'Américain Darnton
(achetez le livre et vous découvrirez les
autres) conduisent le lecteur de la Ré-
forme jusqu 'à la Première Guerre
mondiale et illustrent « la vie du livre à
Neuchâtel aussi bien que la vie du
Livre neuchâtelois à l 'étranger, l 'impli-
cation des presses de notre pays dans
les grands courants de l 'édition euro-
péenne ay ant toujours été étroite » .
Derrière le livre, c 'est toute une huma-
nité qui se révèle : protes. ouvriers ty-
pograp hes, libraires, colporteurs, etc.
Au-delà, c 'est la société même de

I époque — à tout le moins de grands
pans de celle-ci — que le lecteur
aperçoit.

Cet ouvrage plaira à tous ceux que
l 'histoire passionne , cette histoire qui
n 'est autre chose que la respiration
des hommes qui la font ,  /fan

D'un meda a l'outre
L a bourse des valeurs médiati-

ques va pousser des points de fièvre
ces jours-ci. Et je  t 'encense « l 'hom-
me de l 'année », le décideur génial ,
la divine comédienne, le phénomé-
nal athlète, les chouchous de la pres-
se, du petit et du grand écrans! Le
meilleur se mêle et repasse , d 'un mé-
dia à l 'autre.

Valeurs, anti- valeurs et caricatures
de 86, d 'illustres monstres sacrés ou
sacrilèges submergent le palmarès.
Remplissent leur rôle : exemples à
suivre et à p ropager. Ce qui fait  re-
cette cette année? La laideur, 'la vul-
garité, la trivialité, l 'obscénité , la gros-
sièreté , l 'horreur, la bestialité.

Borborygmes. éructations, stupre,
porno, scatologie : vous voulez fasci-
ner sur les tréteaux? Soyez moche,
cochon, hideux, repoussant , affreux .

ordurier. puant! Un lumineux avenir
vous est assuré. La fosse d 'aisance
est insondable.

Nous vivons à l 'époque des
voyeurs. Grands-prêtres du voyeuris-
me, les mini et maxi manitous de
l 'écrit et de l 'audio visuel se mettent
en scène. Oyez et voyez comme ils
sont futés ! Mais où donc se cachent
les ratés de 86? Qui va dresser la
liste des échecs retentissants, passés ,
p résents et à venir?

Et l 'autre , le fameux « homme
quelconque» , citoyen sans histoire,
honnête et travailleur, pourquoi est-il
banni de la bourse des valeurs mé-
diatiques ? Et celui qui , dep uis vingt
siècles, fait  envers et contre tout , re-
naître l 'espoir à Noël, quelle est donc
sa cote ?

RA.

Le mâle dominateur
La condition féminine aux îles du Cap-Vert

Les femmes du Cap-Vert
constituent une couche de
la population particulière-
ment défavorisée dans une
société dominée par les mâ-
les : les meilleures terres du
pays sont aux mains des
hommes, la formation pro-
fessionnelle des jeunes fil-
les est insuffisante.

Ce sont surtout les femmes seules, le
plus souvent chef de famille , qui souf-
frent de la discrimination observée à
l'égard de leur sexe. La plupart des
femmes doivent subvenir aux besoins
de leurs nombreux enfants , plus de six
en moyenne. Des produits anticoncep-
tionnels sont bien fournis gratuitement
par l'Etat. Mais la tradition (une fem-
me ayant beaucoup d'enfants est une
bénédiction de Dieu), ainsi que la lutte
engagée par l'Eglise contre le planing
familial , contrecarrent ce programme.

Spleen
Dans la plupart des cas le mari vit à

l'étranger. Ou bien il s'est trouvé une
autre compagne, nouvelle ou plus jeu-
ne. La morale des hommes n 'est pas

CAP-VERT — Iles sans paradis.
carpress

TRAVAIL — Femmes pieds nus. keystone

très rigide. L'alcoolisme vient encore
s'ajouter à ce passif. Beaucoup d'hom-
mes, mais aussi beaucoup de femmes,
noient leur « saudade » (leur mélanco-
lie) dans une abondante consomma-
tion d'alcool. Le rhum est bon marché
dans le pays. «Johnnie Walker » a
même envoyé une délégation au Cap-
Vert car les Ecossais étaient persuadés
que le record mondial de consomma-
tion alcoolique qui y est détenu par
tête d'habitant était le fait d'un vaste
réseau de contrebande. Sans mari, la
plupart des femmes qui désirent tra-
vailler sont incorporées dans des briga-
des rémunérées par l'État "où elles sont

affectées à des travaux particulière-
ment pénibles , telles la construction de
routes ou la lutte contre l'érosion.

Chez les femmes de plus de quinze
ans l'analphabétisme est beaucoup
plus répandu (60%) que chez les
hommes de la même tranche d'âge
( 15%). Quant au capital produit par le
travail des femmes, il est pour l' instant
encore trop peu intéressant , économi-
quement parlant , quand bien même
elles s'acquittent avec zèle et de ma-
nière exemplaire des tâches simples
mais ingrates qui leur sont confiées,
ats

Etre grand-père

Nous avons tous besoin d'amour.
de Maurice Métrai (Editions de la Mat-
ze).

La tendresse, le dialogue profond
dès le premier jour avec un enfant ,
éclairent le récit autobiographique de
Maurice Métrai de la lumière inimitable
du bonheur. Mais cela n 'exclut pas une
certaine virulence de ton , lorsqu 'il dé-
fend la famille face à l'hypocrisie de
l'Etat qui ne cesse de la valoriser lors-
qu 'il s'agit de morale, mais qui l' ignore
lorsqu 'il faudrait la défendre.

Nouveau-né

Parmi les événements quotidiens , mi-
nimes en apparence, qui l' attachent à
son petit-fils se lit le témoignage d'un
homme parvenu à la maturité. Avec
sincérité, sans fausse complaisance, il
nous révèle sa situation nouvelle , face à
cette vie qui le prolonge. Il a d'admira-
bles paroles pour décrire le nouveau-né
qui vient à peine de quitter on jardin de
chair. Il se donne tout entier a son
amour pour Boris , avec qui il noue une
alliance à perpétuité. Les inquiétudes,
les délicieuses complicités tissent peu à
peu des liens privilégiés entre l'homme
et l' enfant; rapprochement significatif,
la boucle de la vie se referme.

L. A.

Pour l'enfance
S'aérer les neurones

Gôdel, Escher, Bach, de Doug las
Hofstadter (InterEditions)

Les ondulations des sillons d'un dis-
que, est-ce déjà ou encore de la musi-
que ? Comment, dans une oeuvre d'art,
distinguer «figure » et « fond»- 1 Quels
rapports entre une équipe sportive, un
noyau atomique ou la météo r1 Une ma-
chine peut-elle penser ? Et pourquoi
avoir mis dans un même ouvrage le
compositeur J.-S. Bach, le peintre M.C.
Escher et le mathématicien K. Gôdel?

Sous le titre «Gôdel , Escher, Bach »,
l'Américain Douglas Hofstadter , doc-
teur en physique et titulaire d'une chai-
re de sciences cognitives à l'Université
du Michigan , met 884 pages à répon-
dre à ces questions et à beaucoup d'au-
tres.

Pour y voir un peu plus clair dans les
paradoxes, les doubles sens, les effets
de miroir et autres phénomènes d'auto-
référence caractéristiques du langage,
de la pensée ou des programmes d'or-
dinateur , Hofstadter ne fait pas seule-
ment appel au trio qui titre son livre. Il
met en scène héros et philosophes de
la Grèce antique, fait appel à Lewis
Carroll , alterne explications et dialo-
gues, humour et formules mathémati-
ques. Jusqu 'au feu d' artifice final.

Ici, la science relève du grand art et
réciproquement. Un beau livre fonda-
mental à déguster par petites doses
pour se décloisonner la tête.

J.-M. P

Un trio infernal
Vladimir Dimitrijevic

Vladimir Dimitrijevic, personne
déplacée, propos recueillis par J.-L.
Kuffer (Ed. de l 'Age d 'Homme).

Curieux livre où l'auteur , Jean-Louis
Kuffer , s'efface totalement et joue le
rôle anonyme d'un papier photographi-
que où apparaît peu à peu la figure de
Vladimir Dimitrij evic, réfugié yougosla-
ve, créateur des éditions de l'«Age
d'homme ».

A travers la spontanéité des entre-
tiens , des enchaînements d'idées, des
retours en arrière, on devine la person-
nalité forte et originale d'un homme qui
a conservé son intégrité. Par la force
des choses, pourrait-on dire, il n 'a ja-
mais fait partie du troupeau. Sa famille.
issue d'une minorité serbe, était mal
tolérée par le régime marxiste et son
père est emprisonné. Choisissant l' exil
le jeune Vladimir se retrouve en Suisse
Il vit quelque temps à Neuchâtel , où il
se fait des amis.

De sa jeunesse avide de lectures, il a
acquis une vaste connaissance de la
littérature occidentale, avec en plus une
grande expérience des auteurs d'Euro-
pe centrale, généralement ignorés. Il se
transforme en éditeur en 1966, avec
l'appui de Pierre Roemer et Edmond
Bertholet. Les Editions de l'Age d'hom-
me publient maintenant environ 100
titres par an. Il choisit ses auteurs avec
une indépendance d'esprit rare, igno-
rant les courants à la mode.

LA

Avec passion

Cosefte capverdsenne
La solidarité entre femmes n existe

plus sitôt qu 'un homme est en jeu.
Certains émigrants désignent un re-
présentant qui le jour de la noce tien-
dra le rôle du fiancé. Si, durant son
séjour à l'étranger, il a mis assez d'ar-
gent de côté, il retourne sur son île,
fête son mariage avec ses amis durant
plusieurs semaines, engrosse sa fem-
me et repart. La femme n'a plus alors
qu'à se débrouiller et à s'occuper de
son ménage.

L'employée de maison de Marian-
ne et Rolf Gsell (celui-ci est ingénieur
agronome au service de la Direction
de la coopération), connaît bien, pour
les avoir vécues, les zones d'ombres
qui entourent l'existence des femmes
capverdiennes. Née en 1926, elle a

été recueillie comme orpheline par
une famille portugaise. Entre 11 et 20
ans, elle a été à trois reprises transba-
hutée comme un vulgaire paquet et
sans qu 'on lui demande son avis sur
llle de Sao Tome à environ 4200
kilomètres de là à vol d'oiseau. La
recherche infructueuse d'un mari
dans son propre pays lui a valu de se
retrouver avec six enfants sur les bras.
Lorsque finalement elle a trouvé refu-
ge dans une masure qui tombait en
ruine, elle s'y est installée avec sa
progéniture. Elle en a rapiécé le toit et
les murs. La maison une fois remise
en état, son propriétaire l'a réquisi-
tionnée sans lui verser aucun dédom-
magement, et Antonia s'est retrouvée
à la rue avec ses enfants, /ats

L'écrivain valaisan fête ses 70 ans

Maurice Chappaz a fêté hier son septantième anniversaire.
L'écrivain valaisan n'a pas pour autant tout dit, malgré les
blessures et le vide laissé par la mort de son épouse, la
poétesse Corinna Bille.

«Ce garçon un peu balbutiant , plein
de maladresse et d'une espèce de sour-
de violence» disait de lui Charles-Ferdi-
nand Ramuz dans une lettre à Gustave
Roud. Si le jeune Chappaz a grandi et
ne balbutie plus, il a gardé cette espèce
de sourde violence, à l'image de la ru-
desse des paysages valaisans.

Eternel marcheur devant la poésie et
les sentiments, éternel randonneur de
ses montagnes, ce qui frappe le plus
chez Chappaz, c'est l'indifférence qu 'il
manifeste parfois, pudiquement, avec
son propre génie, comme pour cacher
un « état d'infériorité morale» sur lequel

il s'est, ici ou là , laissé aller à des confi-
dences. Chappaz, absent du monde,
hors du temps.

Septante ans. L'âge où , d'ordinaire ,
les écrivains s'enlisent ou se donnent
une seconde jeunesse. Maurice Chap-
paz, lui , regarde l'avenir sereinement,
ancré aux basques terriennes de la soli-
tude. Sûr qu 'il n 'a pas fini de nous
surprendre. Une phrase encore pour
mieux le définir : on parle à Chappaz de
la mort, il sourit , lève le bras et soupire :
«Mourir ? Au moins par curiosité!»

A.B.

Chappaz solitaire
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En relation avec l'attentat contre Pinochet

Les autorités chiliennes recherchent une Suissesse de 27 ans en relation avec l'attentat
manqué de septembre dernier contre le général Auguste Pinochet.

Identifiée sous le nom d'Isabelle
Mayoraz Dayer . cette femme aurait joué
un rôle clé dans l'attentat , selon les
quotidiens de Santiago qui citent des

sources gouvernementales. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) n 'a pas été officiellement infor-
mé, car cette affaire ne concerne que le

LATTENTAT — Cinq personnes avaient perd u la vie. keystone

Chili , a indique hier le porte-parole du
DFAE, Franz Hunkeler.

Les autorités chiliennes , selon les
journaux de Santiago , s'appuient sur le
témoignage de cinq suspects détenus
par la police. Ces membres supposés
du Front patriotique Manuel Rodriguez ,
un mouvement d'extrême gauche, au-
raient tous identifi é la jeune femme.

Isabelle alias Silvia
Le journal gouvernemental «Diario

Oficial de la Republica de Chile» a
publié une photo de la Suissesse, affir-
mant qu 'elle a utilisé le nom de couver-
ture « Silvia» . Elle aurait , aux dires des
cinq suspects arrêtés, pénétré au Chili
clandestinement. Le 7 septembre der-
nier , elle aurait téléphoné aux terroristes
pour leur communiquer l'heure à la-
quelle le convoi présidentiel devait pas-
ser à l'endroit où l'attaque s'est dérou-
lée.

Cinq gardes du corps du président
chilien sont morts dans cet attentat. Le
convoi du président fut mitraillé et atta-
qué à coups de grenades sur une route
de Santiago. Les autorités chiliennes
ignorent si «Silvia» se trouve toujours
dans leur pays, /ap

Suissesse suspecte
Les Libyens stoppés dans le nord du Tchad

Les forces tchadiennes ont engage la bataille du Tibesti (extrême nord du Tchad) que
l'armée libyenne tentait de conquérir depuis le 11 décembre.

Les Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT-gouvernementaux) ont
annoncé hier qu 'elles avaient lancé une
contre-offensive dans le Tibesti où , elles
auraient déjà remporté une victoire
dans la localité de Bardai (centre du
Tibesti).

Selon le communiqué, les combats se
poursuivaient en revanche dans les vil-
les de Wour (nord-ouest du Tibesti) et
Zouar (sudouest) . «Wour et Zouar se-
ront défendus par les combattants intré-
pides de la liberté contre la gangrène
libyenne , quel qu 'en soit le prix », a
affirmé le haut commandement des
FANT.

Samedi matin , les colonnes libyennes

KADHAFI - Tenu en échec.
cosmopress

arrivées dans le massif montagneux du
Tibesti le 11 décembre avaient attaqué
ces trois villes. L'offensive libyenne a été
confirmée par des responsables améri -
cains cités par le «New York Times »,
mais l'agence libyenne JANA reçue à
Paris a affirmé que la Libye « n 'a rien à

voir dans ce conflit ». Les observateurs
ont relevé que le communiqué officiel
tchadien parle de « troupes tchadien-
nes » ce qui , estiment-ils , signifie que les
forces gouvernementales sont désor-
mais engagées directement dans la ba-
taille , /afp

Contre-offensive

Guy C. Menusier

Le pla n élaboré par Hissène Habré
pour reconquérir le nord du Tchad
reçoit un début d'application. Certes,
il n 'est rien moins que sûr qu 'il par-
vienne à ses fins. Dans l'absolu, la
supériorité des forces engagées par la
Libye est évidente. L 'aviation de Ka-
dhafi dispose notamment de deux pis-
tes «en dur» pouvant recevoir des
chasseurs bombardiers de type Suk-
hoï. Cependant , les Toubous fidèles à
Goukouni Weddeye, et aujourd 'hui
ralliés au gouvernement de N 'Djame-
na, ont l 'avantage d 'opérer dans une
région qui ne présente pour eux au-
cun secret.

Aussi bien les goukounistes enten-
dent-ils livrer une guérilla dans ce Ti-
besti au relief tourmenté, où les blin-
dés libyens éprouvent des difficultés à
se déployer. Le canburant largué par
les Français visait justement à assurer
la mobilité des maquisards du Tibesti.

Pour tenter de réduire cette guéril-
la, les Libyens ont dû dégarnir la dé-
fense de Faya-Largeau. Le président

Hissène Habré pourrait en profiter
pour reconquérir cette importante oa-
sis, qui est aussi sa ville natale. L 'aide
conjuguée de la France et des Etats-
Unis est évidemment de nature à en-
courager ce dessein.

Les protestations de la Libye contre
ce qu 'elle considère comme une ingé-
rence ne devraient rencontrer qu un
faible écho dans le monde arabe.
D 'autant que plusieurs dirigeants afri-
cains ont pressé la France de s 'enga-
ger davantage aux côtés de N 'Djame-
na.

Faute d 'obtenir un succès rapide au
Tibesti, Kadhafi risque de se trouver
en position délica te. Si l 'intewention
militaire au Tchad n 'est guère criti-
quée au niveau de l 'état-major libyen,
elle est en revanche impop ulaire au
niveau de la troupe. Un enlisement en
pays toubou , qui ressemblerait for t  à
un revers, ne manquerait pas d 'accroî-
tre le mécontentement de la base.

G. C. M.

Enlisement

Les militants de Greenpeace renoncent

Les militants du mouvement Greenpeace, qui avaient esca-
ladé vendredi vers midi la grande cheminée d'une usine de
Ciba-Geigy à Bâle pour protester contre la pollution de
l'environnement par l'industrie, ont mis un terme à leur
action.

Les deux derniers protestataires sont
descendus hier matin de cette chemi-
née haute de 98 mètres. Ciba-Geigy,
qui avait déjà offert du thé chaud et des
biscuits aux manifestants vendredi soir,
les a invités pour un plat de soupe hier.
Les protestataires ont pu s'en aller sans
être ennuyés par la police.

Greenpeace, en raison du mauvais
temps, a décidé d'interrompre son ac-
tion samedi. Celle-ci devait normale-
ment durer jusqu 'à Noël. Trois des cinq

«alpinistes » protestataires — deux An-
glais et une Suissesse — avaient déjà
abandonné vendredi soir.

Greenpeace a précisé que cette ac-
tion n 'a pas été provoquée par l' incen-
die de l'entrepôt de Sandoz à Schweize-
rhalle. L'organisation entendait protes-
ter de façon plus générale contre toutes
les multinationales qui versent quoti-
diennement des substances hautement
toxiques dans les rivières et la mer. /ap

PARI PERDU — Us voulaient tenir jusqu 'à Noël. bild + news

Vaincus par le froid

Accord sur les quotas et les prix pétroliers

Au terme de 10 jours d'in-
tenses marchandages, 12
des 13 pays membres de
l'OPEP se sont finalement
mis d'accord samedi sur
une diminution de leur pro-
duction et une hausse des
cours du baril de pétrole,
autour d'une moyenne de 18
dollars.

Le prix du brut sur le marché, com-
pris actuellement entre 13 et 16 dollars
le bari l, devrait de ce fait remonter ,
estiment les experts. Et signe de la bon-
ne réaction attendue , les autorités nor-
végiennes - dont le pays n 'appartient
pas au cartel — se sont félicitées de ce
«cadeau de Noël ». Mana Saïd Oteiba,
ministre du pétrole des Emirats arabes
unis , a affirmé de son côté à un journal
de son pays que cet accord pourrait
même se traduire par un cours de 20
dollars le baril «dans les prochains
jours ».

Cet accord a toutefois été entaché
par un grave événement puisque , pour
la première fois de son histoire , l'OPEP
a décidé des réductions de production
sans recourir à l'unanimité. L'Irak a en
effet estimé qu 'il ne pouvait pas se ré-

soudre à un accord maintenant sa pro-
duction pétrolière à un niveau inférieur
à celui de son ennemi iranien , contre
lequel il est en guerre depuis 1980.

Le ministre irakien du pétrole Qassim
Taki Al-Oraibi, a déclaré, dans un com-
muniqué distinct , qu 'il refusait le nou-
veau quota de production qu 'assignait

l'OPEP à son pays, car cela réduirait
son extraction de 25%. Il a toutefois
estimé, dans un entretien rapporté par
le journal «Al-Ittihad» des Emirats ara-
bes unis , avoir remporté une « victoire »
parce que l'Iran n'avait pas obtenu des
autres Etats membres qu 'ils condam-
nent la position irakienne, /ap

RILWANU LUKMAN - Réélu à la présidence de l 'OPEP. bild + news

Nouweetu souffle de l'OPEP

Radio locale
dévastée

Un incendie a dévasté la rédaction de
la radio locale « Lora » à Zurich. La
station a été contrainte de cesser ses
émissions. La direction de la radio a
annoncé samedi soir qu 'elle ne pouvait
conclure qu 'à un acte criminel.

Tout le plateau a été détruit. Les
collaborateurs de la radio ont décidé de
reprendre les émissions à partir d'un
studio provisoire pour deux émissions
d' information , /ats

¦ LIVREES - Entre janvier et sep-
tembre 1986, la Suisse a livré des armes au
Pakistan pour 32 millions de francs. Cette
information parue dans deux quotidiens
romands a été confirmée par le départe-
ment militaire fédéral , /ats

¦ MENACES - La communauté de
travail pour le renouvellement et la réunion
des socialistes tessinois veut participer aux
prochaines élections cantonales avec un
programme qui lui est propre ainsi qu 'avec
des listes apparentées, /ats

¦ DÉSABUSÉ - Le président de la
Confédération Alphonse Egli ' n 'est appa-
remment pas satisfait du Parlement. Ce
dernier , sous le coup de catastrophes, est
sensibilisé pendant quelques mois, mais il
oublie ensuite très vite ce qu 'il a dit , a
déclaré A. Egli , qui estime qu 'après Schwei-
zerhalle. il faudrait exiger du personnel sup-
plémentaire pour l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement, /ats

H TUE — Hansruedi Urscheler. vice-
directeur de Ciba-Geigy, en voyage d'affai-
res au Nigeria , a été tué près de l'aéroport
de Lagos. Urscheler , âgé de 58 ans, était
sur le chemin de l'aéroport et s'apprêtait à
rentrer en Suisse, /ats

¦ POLLUES - L'épandage de purin
sur les champs enneigés ou gelés est inter-
dit s'il risque de polluer les eaux. Malgré
cela, de nombreux champs recouverts de
neige vont à nouveau virer au brun cet
hiver. A l'heure actuelle , une bonne partie
des agriculteurs suisses ne sont toujours
pas équipés de fosses suffisamment gran-
des, /ats

EJ| VOL — Un voleur a eu la
main heureuse dans un hôtel
zuricois en s'emparant du sac à
main d'une touriste étrangère :
il contenait de l'argent et des
bijoux pour un montant de
240.000 francs, /ats
Q GEL — De nouveaux comp-
tes du Crédit suisse ont été blo-
qués par le DFJP sur demande
de Washington. Christoph Hani ,
porte-parole du DFJP, l'a con-
firmé à l'ATS. Mais il ne peut
confirmer le nom d'Adnan Kas-
hoggi , financier séoudien , cité
par le «Sunday Express», /ats

ADNAN KASHOGG1 - Pas de
confirmation à Berne, keystone
¦ ROUTE - Le Département
fribourgeois des travaux publics
a accordé après coup une auto-
risation spéciale au conseiller
national radical Pierre Rime et
à l'industriel de Granges (SO)
Ernest Schneider pour une rou-
te qu'ils avaient fait construire
sans autorisation sur leur alpa-
ge de Chuehamisch , en Singine.
/ats

¦ CUBA - L'ex-« commandant de la
révolution » Eloy Gutierrez Menoyo, l'une
des grandes figures de la révolution cubai-
ne et l'un des plus anciens prisonniers poli-
tiques de Cuba, est arrivé à Madrid après
avoir été libéré par les autorités de La
Havane au terme de 21 ans de détention,
/afp

¦ OREGON - Dans l'Oregon des
amis des bêtes ont recueilli une quarantai-
ne de chiens et chats qui avaient perdu leur
emploi de goûteurs dans une usine d'ali-
ments pour animaux domestiques, /ap

I CRIMEE — Mustafa Djemiliov, un
militant tatar de Crimée, dissident notoire ,
a été libéré du camp de travail de Sibérie
où il était intern é et est libre de rentrer chez
lui. /reuter
¦ IND E - Les soldats et les chiens qui
participent à la lutte contre le terrorisme
dans les marais du Pendjab , où pousse
l'herbe à éléphants , vont peut-être avoir le
secours d'alliés féroces. Le lieu de refuge
des terroristes et trafiquants en tout genre
risque de devenir un sanctuaire pour les
tigres, /ap

¦ LIBAN - Terry Waite , envoyé de
l'archevêque de Cantorbéry, s'apprête à re-
tourner au Liban avant Noël dans une nou-
velle mission pour libérer les otages améri-
cains, /ap
¦ GLOBE — «Voyager» est entré
dans le dernier quart de son odyssée au-
tour du globe, après avoir survécu à sa plus
grande frayeur: l'équipage , fatigué , avait
oublié d'alimenter en huile le réacteur arriè-
re, /ap

¦ CONCOURS - C'est en
hurlant « Fumiya kyaa-aah »
qu 'une jeune employée de bu-
reau japonaise de 23 ans, Rumi
Kume, a remporté le sixième
concours annuel de cri, en at-
teignant 115,4 décibels, /ap
¦ GAGNANT - Jacques Chi-
rac a remporté la dure bataille
que menait en son nom à l'As-
semblée nationale Philippe Sé-
guin , en faisant adopter, sous
forme d'amendement joint au
projet relatif à diverses mesures
d'ordre social, l'aménagement
du temps de travail que com-
battait avec acharnement la
coalition socialo-communiste.
/ap

SÉGUIN — Ministre des affaires
sociales. agip
¦ PERDANTS - Onze person-
nes ont été condamnées à des
peines de prison allant de deux
à 13 ans par la Cour d'assises
de Lomé dans le cadre de l'af-
faire des valises d'explosifs, en
provenance de Cotonou, saisies
en juillet dernier au Togo, /afp

Naufragés
du rail

Grèves en France

La grève des agents de conduite
de la SNCF s'est étendue hier à
travers la France, augmentant les
perturbations, sauf sur le réseau des
trains à grande vitesse (TGV), dont
la circulation était normalement as-
surée.

Selon le syndicat CFDT, le mou-
vement s'est étendu à 92 des 94
dépôts nationaux. Sur les grandes
lignes, le trafic était toujours prati-
quement bloqué dans le nord du
pays, notamment à Lille et Amiens.
Dans l'est, de graves perturbations
touchaient la gare de Strasbourg.

A Lyon, le trafic était réduit à
25%, tout comme à Montpellier et
Marseille.

La situation était particulièrement
tendue dans les Alpes, où affluaient
des dizaines de milliers de vacan-
ciers, désireux de pratiquer les
sports d'hiver pendant les fêtes. Une
cinquantaine de grévistes des dé-
pôts de Chambéry et d'Aix-les-
Bains, en Savoie, ont bloqué les
voies dans les gares de ces deux
villes. Deux TGV ont ainsi été arrê-
tés, mais la direction de la SNCF a
organisé des navettes de cars pour
acheminer quelque 2000 «naufra-
gés du rail» vers les stations de ski
de la Maurienne. /reuter

Le lac Noir
menace

Le lac Noir , un haut lieu touristi-
que des Préalpes fribourgeoises,
aura disparu d'ici un siècle s'il conti-
nue de se combler au rythme actuel.
Les autorités communales de Plan-
fayon ont en effet indiqué que la
profondeur des eaux du lac dimi-
nuait constamment, alors que la
ceinture de joncs et de roseaux ne
cesse de s'épaissir.

Située à mille mètres d'altitude et
à une trentaine de kilomètres de
Fribourg, la région du lac Noir attire
de nombreux promeneurs et touris-
tes, qui trouvent à se loger dans les
hôtels , et les chalets de vacances
construits durant ces dernières an-
nées. Cependant, à en croire une
récente étude géologique, les plai-
sanciers du lac Noir risquent de se
voir bientôt privés de leur principale
attraction.

Ensablement
L'étude a révélé que le fond du

lac se situe bien au-dessus de ce
qu'il devrait être. La profondeur
n'atteint en effet que six mètres à
son meilleur niveau alors que l'on
admettait communément une ving-
taine de mètres. Au milieu du lac,
on a même enregistré une profon-
deur d'un mètre. En outre les plan-
tes aquatiques se multiplient sur les
rives du lac pour atteindre dans cer-
tains endroits une envergure de 50
mètres.

On s'interroge actuellement sur
l'ensablement du lac préalpin. A ce
que l'on sait aujourd'hui , une en-
quête de police , faite il y a 15 ans à
la suite d'un accident , révélait une
profondeur de 12 mètres. Au même
endroit , la profondeur n 'atteint plus
que 9 mètres, /ats

A vous tous, hôtes fidèles, qui avez
fréquenté notre établissement dans
le courant de l'année, nous vous
souhaitons un

joyeux Noël
et vous-adressons nos

meilleurs vœux
pour 1987.
Nous nous réjouissons de vous servir
encore et toujours dans nos restau-
rants ou chez vous par notre service
traiteur. aseoea-s i
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