
Haïti sans voix
Violences, assassinats et massacres ont eu raison des élections

La violence, les assassinats et les menaces ont contraint le
Conseil électoral haïtien à annuler les élections présiden-
tielles et législatives qui devaient avoir lieu hier. Un pre-
mier bilan des émeutes et règlements de comptes qui se
sont déroulés à Port-au-Prince samedi et hier faisait état
d'au moins 20 morts. Une tension extrême régnait encore
dans la capitale hier en milieu d'après-midi.

Tous les témoignages concordent :
Port-au-Prince a été le théâtre, de sa-
medi soir à hier matin , de scènes de
violence inouïes. Des hommes armés
ont attaqué des passants, à l'arme auto-
matique ou à la machette. Dans toutes
les rues, on a entendu des bruits d'ex-
plosions, des tirs d'armes automatiques.
Selon de très nombreux témoins, les
militaires , dont la tâche était d'assurer le

BUREAU DE VOTE. - Massacre à la mitraillette. ap

déroulement normal des élections ,
n 'ont pas bougé et ont laissé faire les
assaillants. L'armée a parfois même
participé aux exactions, ont affirmé des
témoins.

Ainsi , plusieurs radios de l'île ont affir-
mé que dans certains bureaux de vote
du Nord du pays, ce sont des militaires,
et non des civils en armes, qui ont tiré
sur les votants ou bien mis le feu aux

bureaux de vote. Les assaillants sont ,
pour la plupart , des partisans de l'an-
cien dictateur Jean-Claude Duvalier ,
des « Macoutes » hostiles à ces élections.

Massacre aux urnes
Hier matin , des hommes armés se

sont livrés à ce que tous les témoins ont
appelé «un véritable massacre », en
tuant environ 15 personnes dans un
bureau de vote de la capitale. Un jour -
naliste de télévision , interrogé par
« France Infos », a déclaré qu 'une cin-
quantaine d'individus armés ont péné-

tré dans ce bureau avant de tirer sur la
foule.

La décision d'annuler les élections -
et de les reporter à une date non enco-
re précisée - a été prise moins de trois
heures après l'ouverture des bureaux de
vote.

« Les élections sont annulées », a an-
noncé laconiquement M. Pierre Shavet.
un membre du Conseil électoral , chargé
de superviser le scrutin. Le Conseil
était, depuis le début du mois, la cibïe
des duvaliéristes. /ap-ats-afp Confirmation

Coupe du monde de ski alpin

VEDETTE — La nouvelle vedette italienne Alberto Tomba a remporté
hier sa deuxième victoire consécutive en Coupe du monde de ski
masculin, en battant dans le slalom géant de Sestrières le Suédois
Ingemar Stenmark. Le Suisse Joël Gaspoz (photo) a terminé troisième.
/-P - CQ_____]Pouvoir vide

Robert Habel

La campagne électorale avait été
marquée par un trop-plein.de candi-
dats - certains complètement folklo-
riques — et par un climat de violence
ouverte, qui avait d 'ailleurs coûté la
vie à l 'un des candidats. Malgré la
présence d 'observateurs étrangers; la
journée d'hier n 'a pas connu d 'apai-
sement: groupes incontrôlés semant
la terreur aux quatre coins du pays,
mitraillage d 'un bureau de vote, jour-
nalistes pris pour cibles, explosions de
grenades... L 'annulation du 'scrutin
aura été la seule action d'un pouvoir
par ailleurs étrangement impassible. ¦

Selon des témoignages concor-
dants, les responsables dés violences
seraient d'anciens tontons macoutes, ?
reconvertis au service d.bn ne sait
trop qui Cette explication qui rasju œ,
puisqu 'elle permet d 'attribuer la res-
ponsabilité des troubles à un passé
honni , contient sans doute une part
de vérité mais escamote en partie les
vraies questions. Ce qui est en cause,
c'est moins l 'activisme terrorisant de
quelques bandes armées que l 'incapa-
cité du pouvoir d 'y mettre fin. L 'ar-
mée s 'est-elle délibérément cantonnée
dans l 'inaction? Le pouvoir n'est il
pas suffisamment « déduvaliérisé » ?

La tenues des élections, qui résultait
largement des pressions américaines,
suscitait aussi d 'extrêmes réticences :
lés héritiers du « président à vie »
n 'ont manifesté jusqu 'ici aucune in-
tention de se laisser chasser du pou-
voir, ni par la rue ni peut- être par les
umes.

Mais y a-t il un pouvoir à Haïti?
Depuis que Jean-Claude Duvalier,
contesté par des manifestations du

. rue, s 'est plié aux ukases du gouver-
Îemerit américain et a pris le chemin

'un exil forcé, Haïti a continué de
stagner dans la misère. On annonçait
qu après Duvalier, désigné comme
responsable de tous les maux, le pays

[" 'allait s 'acheminer vers la prSspérité et
la démocratie. La tragi-comédie élec-
torale montre que lé problème est
sans doute p lus large.

Quel sens l 'aspiration à h démocra-
tie peut-elle avoir dans le contexte
actuel? Le scrutin d 'hier n 'a pas per-
mis de s 'extasier, comme on l'aurait
voulu, sur la « leçon de démocratie
donnée par le peup le haïtien » ; du
moins aura-t;il permis de mesurer la
vanité de certaines illusions.

R H.

Le ciel en deuil
Un 747 sud-africain et un Boeing 707 sud-coréen s'écrasent

L'aviation civile mondiale a connu un week-end tragique,
marqué par l'accident d'un Boeing-747 sud-africain, qui
s'est abîmé en mer au large de l'île Maurice dans la nuit de
vendredi à samedi avec 159 personnes à bord, et celui d'un
Boeing-707 sud-coréen, qui s'est écrasé hier près de la
frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, avec 115 per-
sonnes à bord.

A Johannesburg, tout espoir de re-
trouver des survivants parmi les passa-
gers et membres d'équipage du
Boeing-747 avait quasiment disparu
hier.

Cinq cadavres ont été repêchés hier.
Les recherches, interrompues samedi à
la tombée de la nuit , avaient repris hier
dès l'aube dans la zone où des débris
de l'épave avaient été localisés, à quel-

que 240 km au nord-est de l'île Mauri-
ce.

L'appareil , qui reliait Taïpeh à Johan-
nesburg s'est écrasé en mer peu avant
l'escale qu 'il devait effectuer à l'aéroport
Plaisance de Port-Louis, capitale de l'île
Maurice. Il transportait 19 membres
d'équipage , tous de nationalité sud-afri -
caine, et 140 passagers.

Selon des informations du bureau de

Taïpeh de la South African Airways
(SAA), il y avait parmi les passagers 52
Sud-Africains , 47 Japonais, 30 Taïwa-
nais , deux ressortissants de Hong kong,
deux Australiens, deux Mauriciens, un
Britannique , un Danois, un Allemand
de l'Ouest , un Sud-Coréen et un Néer-
landais.

Les morceaux d'épave retrouvés flot-
tant sur l'eau indiquent , selon les ex-
perts, que l'appareil a littéralement ex-
plosé en heurtant les flots.

Panique à bord
Hier, seule l'éventuelle découverte de

la boîte noire de l'appareil semblait de
nature à élucider le mystère qui entoure
cette catastrophe.

Dans ses deux derniers messages-, le
pilote du Boeing avait parlé d'une part
«de panique à bord », d'autre part d'un

BOEING 707 SUD-CORÉEN - Un appareil du type de celui qui s 'est
écrasé près de la f rontière entre la Birmanie et la Thaïlande. ap

« problème de fumée dans le cockpit»
avant de demander un atterrissage d'ur-
gence.

Boeing sud-coréen
A Bangkok d'autre part, les autorités

thaïlandaises ont annoncé qu 'un
Boeing-707 des Korean Airlines (KAL),
dont on était sans nouvelles depuis hier
matin , s'est écrasé près de la frontière
entre la Birmanie et la Thaïlande, avec
95 passagers et 20 membres d'équipa-
ge à son bord.

Le Boeing-707 avait envoyé son der-
nier message de routine vers 2 h heure
de Séoul. Il se trouvait alors au-dessus
du Golfe de Bengale avant de faire
escale à Bangkok. L'appareil venait de
Bagdad et devait se rendre à Séoul,
/afp-reuter-dpa
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Magnifique partie , samedi sor, à la Maladière : face à
un Lausanne dépassé, Lei-Ravello (photo ) et ses
coéquipiers; après deux matches en demi-teinte, ont
fait une véritable démonstration enchantant les
11.800 spectateurs. E3ÉÉBH
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Sept , conseillers fédéraux neuchàtelois ont siégé
sous la coupole. Apres Eugène Borel, Claude-Pierre
Chambet rappelle la carrière de Numa Droz, petit
ouvrier graveur chaux-de-fonnier, qui a beaucoup
donné à son pays. I_ M' HF1

CONSEIL FÉDÉRAL:
L'EXEMPLE NUMA DROZ

Les deux formations neuchâteloises de première ligue qui jouaient ce week-end
ont chacune fait match nul. Colombier à Aigle, Boudry contre Leytron. Des
résultats qui. finalement , satisfont tout le monde. |_ZX__3E____

PREMIÈRE LIGUE DE FOOTBALL-
TOUT LE MONDE CONTENT

En ligue nationale B, alors qu 'Ajoie s'est incliné à
Olten , le HC La Chaux-de-Fonds de Laurent Stehlin
(photo) a une nouvelle fois déçu, concédant le
partage. En première ligue, Fleurier n 'a pas pesé
lourd face à Genève Servette. I _7.T<^_ _K Fl

HOCKEY SUR GLACE:
LA CHAUX-DE-FONDS DÉÇOIT

Même si. hier , Colombier s'est fait battre par Sursee en Coupe de Suisse,
l'équipe de Jean-Claude Briquet s'est très bien comportée ce week-end. En
LNB féminine , Neuchâtel-Sports s'est incliné à Montreux. B33____EI

VOLLEYBALL: VICTOIRE EN CHAMPIONNAT,
MAIS DEFAITE EN COUPE POUR COLOMBIER

Après une entrée en matière plutôt pénible, Union Neuchâtel est venu à bout,
hier, de Lucerne. Une victoire acquise d'abord grâce à l'Américain Knuckles,
ainsi qu 'au distributeur David Perlotto. I_Z_H____E_

PERFORMANCE DE BON AUGURE
POUR UNION NEUCHÂTEL-BASKET

Curieuse affaire révélée hier par le juge d'instruction
de Neuchâtel : un Péruvien aurait été enlevé par
deux homrriës en Thurgovie et conduit dans le
coffre d'une voiture à Travers, où on l'a retrouvé
vendredi le visage en sang. CZJH^BJ

PERUVIEN EN SANG
RETROUVE A TRAVERS

L'entreprise Vibrobot, à Cornaux, livre une machine géante pour le traitement
du nickel chimique, unique au monde. L'usine grandit, investit et espère
augmenter, en 1988. ses ventes de deux millions. I3I_IÎ_______

VIBROBOT, A CORNAUX, LANCE UNE LIGNE
INDUSTRIELLE EN EXCLUSIVITE MONDIALE

Depuis que l'ONU a infligé un véritable camouflet à l'URSS en votant par 123
voix contre 19 - un record absolu - -une.résolution demandant le retrait des
troupes étrangères d'Afghanistan. Moscou semble bouger. I j iïej ____]

RETRAIT DES TROUPES SOVIETIQUES
D'AFGHANISTAN: ONU PRESSANTE

Le futur conseiller fédéral , René Felber «tait hier l'invité de « Table ouverte» à
la . Télévision suisse romande.- 11 a, répondu aux questions d'une dizaine de
jeunes. La critique de Jean-Luc Vautravers. l 'JX î?£!
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QUESTIONS DES JEUNES À RENÉ FELBER:
CINQ SUR SIX A «TABLE OUVERTE»



Rires garantis

VILLE DE NEUCHÂTEL
Spectacle de Noèl au Théâtre

ARTISTE TALENTUEUX — Les organisateurs ne lésinent pas sur les
moyens pour off rir un spectacle de qualité. fan Treuthardt

Les Sodano et leurs marionnettes, le jongleur comique
Jirka, le burlesque musical Silac , Vincent Scott et les Flash
Jazz, Pierre le magicien, Pierrot et Colombine, tels sont les
artistes qui feront rire petits et grands, samedi après-midi
au Théâtre de Neuchâtel.

Le traditionnel spectacle de Noël des-
tiné aussi bien aux enfants qu aux adul-
tes réunira des artistes de talent. Deux
représentations sont prévues ce samedi
au Théâtre de Neuchâtel. l 'une à 14 h.
l 'autre à 16 heures.

Des marionnettes aux magiciens, ce
spectacle mis sur pied par le fantaisiste-
animateur Daniel Juillerat et le prestidi-
gitateur René-François Haller a pour
but d 'offir un spectacle de qualité aux
enfants. L '» Agence immobilière des
Draizes » et la « FAN-L 'Express » colla-
borent à l 'organisation de ces deux heu-
res de spectacle. Tous deux offrent des
bons de réduction de 5 f r .  à disposition
à l 'agence (rue des Draizes) et à la
réception du journal (4, rue Saint-Mail-
np Qlr, ,^» ĵ c~_ * - -i .- » * <  ¦ & . .~*J « i l  . . i

Artistes tchèques
Les Sodano sont des artistes tchè

ques établis à Soleurs. Leurs marionnet-
tes ouvriront le spectacle. Puis, le public
assistera aux prouesses de Jirka. Tchè-
que également, ce jong leur comique
précédera un numéro du burlesque
musical lausannois Silac.

Le Neuchàtelois Vincent Scott se pro-
duira avec les « Flash Jazz », des dan-
seuses éblouissantes.

Lévitation
La dernière partie de ce spectacle

peu ordinaire sera placée sous le signe
de la magie. Avec Pierre le magicien
d 'abord, alias Pierre-François Haller.
Enfi n Pierrot eUColdmbine (Daniel Juil-
lerat et sa femme) présenteront un nu-
méro appelé la- grande illusion.- Et il
paraît qu 'il y aura une étonnante dé-
montration de lévitation.

M. Pa

Paroissiens enthousiastes
Les 160 ans de la Chapelle de la Maladière

Les paroissiens de la Maladière ont montré ce week-end
leur attachement aussi bien à leur chapelle qu'à leur quar-
tier. Tant le concert de vendredi soir que le culte de diman-
che et l'exposition montée à l'occasion de ces fêtes du
160me anniversaire ont vu une participation très dense.

. _ . . . mV\L ...w. JJ ..... - J rj -___ • ' __ .
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Premier lieu de culte catholique cons-
truit à Neuchâtel depuis la Réforme, la
chapelle de la Maladière, sise juste à
côté de l'hôpital de la Maladière, a été
construite de 1827 à 1828 sur un ter-

A TRAVERS L 'EXPOSITION - Toute la vie d 'une église. fan Treuthardt

Jfeo HV »aC i*_. -. _- > _ , _
rain offert par Louis de Pourtalés. Cet
édifice n'a pas seulement été appelé
chapelle en raison de la petitesse du
lieu mais parce que interdiction avait
été faite de la baptiser église. Aujour-

d'hui encore, ce temple devenu réformé
porte l'appellation de chapelle.

Cette chapelle était agrandie entre
1855 et 1861. Elle deviendra propriété
de l'hôpital de Pourtalés en 1903, à la
suite de la construction par les catholi-
ques de l'église Rouge. Dès 1904, les
habitants de la Maladière - un quartier
alors en pleine extension - demandent
un lieu de culte près de leur domicile.
Un premier culte réformé y est célébré
le 4 novembre 1906. La paroisse réfor-
mée devient propriétaire de la chapelle
en 1946.

L'exposition qui retrace non seule-
ment la vie de cette chapelle mais de
tout le quartier de la Maladière a connu
un vif succès. Les paroissiens enthou-
siastes ont admiré des reproductions de
vieilles cartes postales, ont vu un film
tourné à l'école du dimanche datant
des années 1950, ont feuilleté des al-
bums de photos où ils ont pu se recon-
naître...

Photos pour les orgues
L'un des attraits de cette exposition

consistait à se faire photographier de-
vant la Citroën datant de 1921 et'ap-
partenant au trésorier de la paroisse, M.
Alain Jaccard. Le bénéfice ira à la res-
tauration des orgues qui devraient être
en service dans un an.

Le concert historique de vendredi
soir, tout comme le culte de dimanche
matin ont eu aussi connu un vif succès.

M. Pa

Martin et le loup
Orchestre de Chambre de Neuchâtel

La venue de Jacques Martin au Temple du bas a fait chuter
la moyenne d'âge des spectateurs vers la quinzaine, tant
cet austère édifice était rempli de gosses accourus pour
voir en chair et en os leur vedette du dimanche.

C'est une excellente promotion pour
l'OCN qui étend ainsi son auditoire et
fait d'une pierre deux coups, une publi-
cité efficace et d'autre part la découver-
te pour ces jeunes auditeurs d'une mu-
sique différente.

En ouverture on écoutait avec intérêt
le sixième Concerto brandebourgeois
de J.-S. Bach qui permit aux quatre
solistes (Marc Borel , flûte , Elisabeth
Grimm, violon, Jean-François Michel,
trompette, et Louise Pellerin, hautbois)
de faire valoir leur talent et leur tempé-
rament, même si quelques approxima-
tions entachèrent le dernier mouve-
ment, peut-être pris trop vite.

Quant à la charmante suite pour cor-
des de Villa-Lobos, elle illustrait fort
bien le romantisme et l'invention mélo-
dique du compositeur brésilien.

Mais on attendait avec impatience la
venue sur scène de Jacques Martin,
lequel fit un véritable tabac dans le rôle
du récitant dans « Pierre et Loup», le
célébrissime conte musical de Proko-
fieff. D'un bout à l'autre, on a été tenu
en haleine par la présence du comé-
dien d'une part, mais aussi par l'efficaci-
té de l'Orchestre de Chambre de Neu-
châtel qui fit là une véritable démonstra-
tion d'équilibre , de justesse d'attaque et
de finesse de nuances. La complicité
qui unissait Jan Dobrzelewski et Jac-
ques Martin, fit merveille dans cette par-
tition qui s'écoute toujours avec la
même émotion amusée et souriante.

Inutile d'insister alors sur l'ovation qui
salua la prestation de Jacques Martin et
de l'OCN...

J.-Ph. B. Enigmes de la séduction
Concerts Maurice Ravel au Conservatoire

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de
Ravel, le Conservatoire de Neuchâtel a organisé deux « con-
certs Maurice Ravel». Mardi passé, la salle de concert du
Conservatoire accueillait Katherin Graf, soprano.

Ce qui frappe avant tout dans la mu-
sique de Ravel, c 'est sa lucidité et sa
limpidité. Sorties d 'un monde féerique,
celui de l 'enfance, des sortilèges, des
animaux.... les mélodies dépouillées et
subtiles de Ravel sont de diaboliques
séductrices. Elles flottent paresseuse-
ment, se répètent , nous chuchotent
leurs secrets mystérieux au creux de
l 'oreille.

Tantôt mélancoliques, et noires, com-
me le regard profond et interrogateur
de leur maître, Ravel, tantôt laissées à
elles-mêmes, sauvages, violentes, pince-
sans rire, mais toujours tressées de poé-
sie, ces mélodies nous envoûtent à no-
tre insu et l 'on ne peut lutter contre leur
poignante sorcellerie.

Lors de la première de ces manifesta-
tions, Roger Boss nous avait rappelé
avec émotion la vie de ce célèbre com-
positeur qu 'il semble tant apprécier.
C'est à Ciboure, en 1875, que naissait
Ravel. Lorsqu 'il étudiera dans la classe

de Faure. il se soumettra à la contrainte
et à l 'académisme qu 'il pense indispen-
sables. C'est à cette époque que les
fameux « Jeux d 'eau» jailliront de son
esprit. Il affirme alors sa sensualité, la
franchise de ses rythmes, et se plaît à
glisser l'imprévu dans ses mélodies.
Contrairement à Debussy, chez lequel
éclatera une véritable révolte se mani-
festant par la destruction de la rhétori-
que musicale, Ravel se servira de cette
dernière comme d'un support à son
expression propre. Au fur et à mesure
que sa vie s 'écoulait, Ravel se sentait de
plus en plus musicien et même à la
veille de sa mort, alors qu 'une cruelle
maladie l 'empêchait d'écrire, il disait
« avoir encore la musique en lui ».

Katherin Graf, soprano p leine d 'am-
pleur, accompagnée de Rainer Boesch,
un fin pianiste, nous ont ensuite conté
les 5 Histoires Naturelles, composées
d 'après les poèmes de Jules Renard.
« Le texte même m'imposait une décla-

mation particulière étroitement liée aux
inflexions du langage français », écrivait
Ravel. Certains de ses amis affirmaient
même reconnaître dans ces quelques
pages les intonations de la voix du com-
positeur!

La soprano évita les pièges que lui
tendait la partition; elle utilisa un langa-
ge fort, expressif et prenant. Son excel-
lente diction, son lyrisme absolument
de rigueur et son humour éclairèrent
ces 5 pièces raffinées et narquoises qui ,
on le comprend aisément, avaient fait
bondir les auditeurs de 1907.

Suivirent quelques mélodies grec-
ques, de forme dénudée. Les musi-
ciens, imbibés de l'esprit ravellien, les
rendirent fidèlement , en y adaptant une
sensibilité juste et grande: une interpré-
tation souple, chantante et aérée.

Tout en spasmes oscillant entre les
douces caresses et une violence percu-
tante, les élancements des 3 chansons
madécasses, l 'une des grandes oeuvres
de Ravel, touchèrent nos auditeurs par
leur tristesse sans remède. La flûte de
Marianne Clément et le violoncelle de
Pablo Lœrkens y firent quelques appa-
ritions intenses. Un concert énigmati-
quement séduisant...

I. St

Sérieux problèmes
Assemblée de la Société chorale

La Société chorale de Neuchâtel a tenu son assemblée
générale le 11 novembre à la salle circulaire du Collège
latin, sous la présidence de Mme Micheline Borel.

Pour succéder à Mmes Heidi Girault
et Inès Lorimier qui ont toutes deux
exprimé le désir de renoncer à leur
charge, l'assemblée a élu Mme Simone
Jacot et M. Charles MonoL

Le comité se compose de: Mme Mi-
cheline Borel, présidente ; Mme Nicole
Jaquemet, vice-présidente ; Mme Ma-
rianne Wavre, secrétaire ; M. Eric Nuss-
baumer, trésorier ; M. Yves Demarta, or-
ganisateur des concerts ; Mme Verena
Bottinelli, secrétaire aux verbaux ; Mme
Charlotte Staehli, secrétaire adjointe ;
M. Gilles Sieber, archiviste ; Mme Moni-
que Chautems, responsable des mem-
bres passifs ; Mme Simone Jacot, asses-
seur ; M. Charles Monot, assesseur.

La Société chorale prépare son pro-
chain concert qui sera donné le 1er mai

1988, avec au programme deux œuvres
peu connues et superbes : le Stabat Ma-
ter de Szymanowski et la Messe en fa
mineur d'Anton Bruckner. Les solistes
seront: Tamara Hert, soprano, Erika
Schmidt-Valentin, contralto, Rolf Begré,
ténor et Michel Brodard, baryton.

La Société chorale, plus que cente-
naire puisqu'elle en est à son 116me
exercice, connaît de graves soucis finan-
ciers et les résultats des deux derniers
concerts posent de sérieux problèmes
pour l'avenir, ceci malgré l'aide de
l'Etat , de la Ville de Neuchâtel et l'aug-
mentation des cotisations.

La Société espère pouvoir compter
sur l'intérêt et le soutien des méloma-
nes neuchàtelois. /comm

Superbes minets
Exposition féline internationale à Panespo

Tous étaient superbes, la
plupart indifférents aux très
nombreux visiteurs, les 350
minets venus se faire juger
ce week-end à Panespo.
Quant aux chatons, ils se
sont fort bien vendus.

Toutes griffes rentrées, savamment
brossés et pommadés, ils avaient tous
très bonne figure, les quelque 350 chats
qui ont consenti , l'espace d'un week-
end à se faire admirer par plusieurs
milliers de personnes. Quelques rares
miaulements discrets se sont fait enten-
dre. Et encore, seulement au moment
de leur présentation devant un jury tar-
dant à noter les qualités de ces félins.

Du chat dit de gouttière aux siamois
en passant par toutes sortes de races, et
de longueurs de poils, ces félins ve-
naient surtout de Suisse, d'Allemagne,
de France et d'Italie. Pas de Scandina-
ves ni d'Anglais, ces minets-là ne pou-
vant se déplacer à l'étranger pour un
week-end en raison de mises en qua-
rantaine imposées dans ces pays.

Cette exposition internationale, qui
est mise sur pied tous les 4 ans à Neu-
châtel , était organisée à Panespo par la
Société féline Neuchâtel-Jura. Cette so-
ciété est actuellement forte de quelque
200 membres. A noter que chaque pro-
priétaire de chat désirant un pedigree
doit appartenir à une société féline.

Jury à chats
Du samedi matin au dimanche en fin

d'après-midi , le jury a noté les chats
sous le regard intéressé d'un public ne
ménageant pas ses applaudissements.
Ces chats étaient classés par races,

sexes (les stérilisés faisant l'objet d'une
catégorie spéciale), âges, couleurs et
longueur de poils.

Souris et puces
Les chatons se sont fort bien vendus

Le prix d'un jeune âgé entre 3 et 5 mois
atteignait généralement mille francs. La
valeur marchande d'un chat de race a

MINOU DE CLASSE — Indiff érent au nombreux public. fan Treuthardt

sensiblement augmenté ces dernières
années.

Divers stands étaient montés propo
sant qui des litières, qui des souris (des
fausses) et autres jouets . Parmi les nou
veautés : une puce électronique d'iden
tification. Avis aux propriétaires de mi
nets fugueurs.

M. Pa

¦ PIERRE VIVANTE
Grande exposition au musée d'art
et d'histoire pour le sculpteur neu
châtelois d'Auvernier Mathys. Mar
bres, bronzes, gravures, dessins et
lavis ont attiré une petite foule sa-
medi en fin d'après-midi pour un
vernissage animé par MM. Jean-
Pierre Authier , conseille communal
et Pierre von Allmen . conservateur.
«Ce modeste musée », a dit du ca-
dre M. Authier en rendant homma-
ge à l'artiste, « met en valeur votre
œuvre mieux que les dimensions
intimistes ». Il eut peut-être mieux
valu passer comme chat sur braise
sur cette relation du cadre à l'oeu-
vre, parfois douloureuse. Quant à
M. von Allmen, il a manifesté une
intense gratitude à l'adresse de l'ar-
tiste, «ce poète de la matière noble»
dont le «panthéisme ensorcelant»
réanime le champ ancien des my-
thologies. C'est vrai : torses, tau-
reaux, portiques, intensité de l'objet-
lieu portant jusq u'au paysage, Ma-
thys nourrit son œuvre aux racines
du temps, y échappant. Nous y re-
viendrons, /chg

¦ VERNISSAGE - Du
temps des chevaliers jusqu 'à l'intro-
duction de la zone piétonne, le
coeur de Neuchâtel a connu des
problèmes de circulation. Ces diffi-
cultés sont on ne peut plus joliment
mises en vers et illustrées sous la
signature d'Alex Billeter , pour les
textes, et de Marcel North pour les
aquarelles.

Edité par Michel Jomod et Marie-
Louise Muller , cet ouvrage intitulé
« Dans ces rues où bat le cœur de
Neuchâtel » a été présenté vendredi
à la galerie de l'Evole. C'était à l'oc-
casion du vernissage de l'exposition
(visible jusqu 'à Noël) des dessins et
aquarelles de Marcel North.

Le peintre Gérald Comtesse a
rappelé l'amitié qui liait l'auteur et le
dessinateur. Il a aussi souligné l'ami-
tié de ces deux personnages pour la
ville de Neuchâtel. Amitié plutôt
qu 'amour car non exempte de ros-
serie pour cette «bourgeoise protes-
tante taquinée par les deux amis en
culottes courtes », /mpa

¦ MODE - Cela fait sept ans
que la styliste Isabelle Devaux rêve
de créer un défilé de mode pour sa
griffe (et boutique) Gueule d'Ange.
Eh bien, depuis jeudi soir, c'est cho-
se faite, et avec une bonne dose de
professionalisme, puisqu'elle a tra-
vaillé, pour cette présentation, avec
les décorateurs de l'Atelier Z et le
coiffeur Cavaleri.

Simple, sobre, la ligne se caracté-
rise par un style qui reste fidèle à lui-
même mais qui débouche pourtant
sur des coupes aussi diverses
qu'inattendues. Si l'ourlet se plaît à
grimper bien au-delà du genou, il
plonge subitement jusqu 'au chevil-
les pour le soir notamment. Serrées,
les robes tricotées ne ressemblent
pas tout à fait aux autres • cherchez
la différentes dans les ourlets vaga-
bonds! Et la jupe, de préférence
mini et moulante, adopte des
« looks» très typés selon qu 'on la
porte avec un spencer un rien mole-
tonné ou sous une chemise à aile-
ron.

D'étonnantes couleurs - noir , vert
bouteille, émeraude, rouge et violet
- habillent la collection qui en fait
cependant un usage soigneux ; les
tissus à motifs colorés jouent subtile-
ment avec une toile unie. C'est ainsi
que la doublure vole le regard au
bout d'une manche légèrement re-
troussée, allant jusqu 'à prendre car-
rément le dessus dans des ensem-
bles réversibles. Qu'il soit sexy, habil-
lé ou ville, le style « Gueule d'Ange »
s'épanouit aussi bien le jour que la
nuit dans ses lignes pures et souvent
asymétriques. Même la robe de ma-
riée éclate d'originalité sous la griffe
neuchâteloise.

En tout cas, Isabelle Devaux aura
prouvé au «Capitole» - où l'on se
bousculait jusque derrière le comp-
toir - qu'elle n'a rien à envier aux
griffes françaises ou italiennes, /bg

ASYMÉTRIE - Un ensemble
où un pan de la blouse p l o n g e .

fan-Treuthardt
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En rose
et vert

Vignolants à Bôle

PASSATION DE POUVOIR - En-
tre D. Principi (à gauche) et G.-L.
LeCoultie. fan-Treuthardt

Changement de gouverneur
samedi chez les Vignolants
au cours de la traditionnelle
frairie d'automne. Félicita-
tions, discours élogieux, fas-
tueux repas et intermèdes
musicaux ont contribué à la
complète réussite de la soi-
rée.

La Frairie d'automne de la Compa-
gnie des Vignolants du Vignoble neu-
chàtelois était organisée samedi par la
commune de Bôle. A cette occasion
une des 19 communes viticoles du can-
ton assume pour une année une fonc-
tion dirigeante , comme le prévoit la
Charte de 1951 qui est le texte de base
de cette société bacchique. C'est la
commune de Gorgier-Chez-le-Bart par
son président Daniel Principi qui céda
le pas à la commune de Bôle. Le nou-
veau gouverneur, Louis-Georges Le-
Coultre, président du Conseil commu-
nal bôlois, officiera pendant l'année
1987-1988. Il se chargera de gérer la
compagnie dans toutes ses activités,
c'est-à-dire entre autres le Salon des
Trois-Dimanches, l'organisation du Mu-
sée de la vigne et du vin et la diffusion
du bulletin « Le Vignolants

Les organes des Vignolants, qui sont
les IV-Ministraux, le Conseil des Sept et
le Conseil des Quarante, ont siégé en
assemblée générale au collège de Ro-
chefort. Une séance au cours de laquel-
le le gouverneur sortant a fait un expo-
sé des activités de l'année écoulée avant
et de lui passer les pouvoirs. Juste le
temps, pour les participants, d'accueillir
quatre nouveaux membres au Conseil
des Quarante : MM. M. Frainier de Bou-
dry, B. Cattin d'Hauterive, A. Jeanneret
de Cortaillod ainsi que Mme E. Hufsch-
mid de Marin.

A l'appel du clairon , les participants à
l'assemblée générale ont rejoint les invi-
tés dans la salle polyvalente de Roche-
fort pour l'apéritif.

C'est dans un cadre attrayant , rose et
vert, dû aux artistes bôlois Siron, que le
choeur-mixte de Bôle, qui fête cette an-
née son 25me anniversaire, a diverti
sous la direction de Mme G. Hegelbach ,
les quelque 150 personnes présentes.
Les convives ont pu savourer un excel-
lent repas préparé par J.-L. Isler et sa
brigade. Et tandis que la disnée et le vin
des caves de M. Egli ravissaient le palais
et l'odorat des invités, l'ouïe de chacun
se délecta de deux intermèdes musi-
caux exécutés par «L'Harmonie des
Montagnes » sous la direction de Frédé-
ric Monnard . C'est dans la bonne hu-
meur que s'est achevée la soirée. L'or-
chestre «Trio Cocktail » s'est chargé
avec beaucoup de dynamisme de faire
danser les invités jusque tard dans la
nuit.

L'année prochaine la commune de
Bôle passera le témoin à celle de Fre-
sens, qui doit cependant encore dési-
gner son représentant, /al

Final doux-féroce
Heure du bilan pour la «2me Semaine internationale de la
marionnette»: intensité artistique, adhésion du public,
confrontation des genres, occupation du territoire, tout est
positif.

Deux rangs de gosses, deux rangs de
mamans pour la dernière représenta -
tion des Montagnes , l'histoire du « Prin-
ce heureux » du Théâtre de Bambou ,
donnée hier soir au collège Jehan Droz
du Locle. la veille en après-midi au
Centre culturel neuchàtelois: les ma-
rionnettes ont ratissé moins de public
dans le Haut que dans le Bas. Ce fut
déjà le cas lors de la première Semaine.

Spectacle gentil , doux, prenant son
temps pour trouver son envol , décro-
chant parfois à l'émerveillement, parfois
à la niaiserie. Le bon sentiment est
égayé par l'astuce, la musique délibéré-
ment envahissante écrase parfois l'uni-
vers de brique et de chiffon dont l' ingé-
niosité se perd par moments dans le
rythme hésitant entre charme et dilu-
tion. Le don de l'oiseau finit quand
même par emporter la conviction. Mais
est-ce vraiment enfantin que le bricola-
ge ingénieux , même séduisant l'empor-
te à ce point sur l'élégance ?

Les coups de poing
Ainsi finit doucement une semaine

trépidante : un tourbillon dans un carre-
four. «J'ai la tête encerclée de points
d'interrogations», avoue un des organi-
sateurs lessivé par l'alternance des émo-
tions venues du froid , du chaud , du clin
d'œil et du silence. Les coups de poing,
ce fut Nada-Théâtre Ecarlate et son
« Grandir» , et l' « Underdog » du Stuffed
Puppet.

Esprit français brillant d'invention
pour l'un , choc fulgurant dans l'obscur
de l'esprit nordique pour l'autre. Un
usage de la marionnette assujetti à un
théâtre fort, loin de la tradition du gen-
re, avec une dramaturgie et un engage-
ment physique des acteurs occupant
toute la scène, recourant à tous les
outils de la discipline. Le public reçoit
de front les images denses, le texte
chargé, la présence physique puissante
des protagonistes. «Le Sire Halewyn »
de la Poudrière se place dans cette
foulée.

En face, des spectacles plus intimes,
celui de Manarf , celui du Theater im
Wind et son «Hermann », à la limite de
la pauvreté , qui aspire le public à sa
rencontre, lui demande son investisse-
ment pour que l'émotion se fasse. Un
théâtre minimaliste qui se contente de
déclenchements, et laisse se faire, dans
le silence parfois, dans les chemine-
ments intérieurs balisés de manipula-
tions d'objets, de gestes marquants en-
tre gag et soleil noir de la mélancolie.

Voir aigu
Et le tiède, qui fut aussi : la produc-

tion pour enfant , un brin décevante,
lénifiante ou sommaire — les décep-

tions sont de plus en plus nombreuses
de ce côté. L'engloutissant esthétisme
de l'«Odissea » du Gioco Vita, la pénible
pérégrination fantasmatique du Lam-
bert de la Rose des Vents, cela fait aussi
partie du jeu.

Un jeu intense , que le public a beau-
coup suivi , se déplaçant pour tout voir.
Haute en découverte, la formule est
positive, réussit à créer l'événement ,
l'excitation qui fait voir dans l'aigu, com-
parer, choisir. Signée du Théâtre de la
Poudrière , du Théâtre populaire ro-
mand , du Centre culturel neuchàtelois,
avec l'appui de l'ABC-Centre de cultu-
re, des Mascarons et de la Tarentule,
tous organisateurs se risquant cette fois
sans garde-fou de mécène, dotée d'une
permanence au centre de Neuchâtel ,
l'entreprise a pu déployer pleinement
son rayonnement artistique auprès du
public.

Christiane Givord

Pour repeupler
Nature en images à Neuchâtel

Comment les Français font-ils remonter leur population de
faucons pèlerins et les Yougoslaves l'effectif de leurs ours ?
Pour le savoir, il fallait se rendre, samedi, au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

Quand on les lâche dans la nature, ils
cherchent non pas la transpiration au
rythme du jogging sur les sentiers feuil-
lus , mais un poste d'observation qu'ils
appelleront « affût» et dans lequel ils
s installeront avec boîtiers, objectifs — à
longue focale de préférence -, pellicu-
le, éventuellement caméra et micro. Et
puisqu 'ils partagent une même passion,
ils se sont organisés en Association suis-
se des photographes et cinéastes natu -
ralistes. Elle a tenu sa rencontre d'au-
tomne samedi au Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel.

Parmi les exposés présentés, deux re-
lataient des expériences assez différen-
tes — dans l'esprit comme dans l'espè-
ce intéressée — de réintroduction d'un
animal en voie d'extinction. La plus
proche a pour théâtre la Franche-Com-
té. J.-P. Herold , professeur à l'Université
de Besançon l'a présentée après une
superbe entrée en matière grâce aux
dias d'un autre Franc-Comtois, Claude
Nardin.

Protection intégrale
Données du problème: le Jura fran-

çais comptait 150 couples de faucons
pèlerins en 1945. Vingt ans plus tard , ils
ne sont plus que 45. A cause de la
chasse, des désairages — soit le prélè-
vement des jeunes pour les vendre aux
fauconniers — et de la contamination
par les pesticides.

Le renversement de la tendance s'est
joué sur deux tableaux, pendant les an-
nées septante. Premièrement, une loi
est venue protéger intégralement les ra-
paces. Deuxièmement, les Francs-Com-
tois sensibles au problème ont créé le
Fonds régional d'intervention pour les
rapaces (FIR).

L'intervention la plus originale a con-
sisté à prélever des œufs — ensuite mis
en couveuse — pour doubler les por-
tées par couple. Si l'opération est faite
au bon moment, le couple redonne en
effet une portée immédiatemment
après la disparition de la première. Par
ailleurs , des faucons pèlerins retrouvés
blessés ont été mis en volière et servent
de reproducteurs. Et le renvoi dans la
nature des jeunes élevés par l'homme
semble fonctionner, puisque le Jura
français comptait 80 couples en 1980.

Mais les pesticides continuent de fra-
giliser les coquilles des œufs : J.-P. He-
rold connaît un couple stérile depuis
aujourd'hui cinq ans.

Pièges à tout-va
L'ours brun de Bosnie-Herzégovine,

photographié par M. Weissbrot, ne Con-
naît apparemment ce genre de menace.
D'ailleurs, il ne cherche plus lui-même
que le 30% de sa nourriture, l'homme
lui apporte le reste. Ce qui le dispense
évidemment de s'en prendre aux mou-
tons. Cette politique est appliquée sur
une réserve de 260 km2 «gérée comme
une entreprise ». Décimés par la chasse,
les ours y sont remontés à 150-200
individus, et de riches touristes paient
fort cher le droit d'en tirer 20 à 30 par
an à partir des cabanes-affûts édifiées
sur les aires de nourrissage.

II ne semble toutefois pas que les
Yougoslaves en aient conçu une affec-
tion particulière pour les carnivores sau-
vages. Hors de la réserve, ils continuent
de poser tellement de pièges et de col-
lets que même leurs animaux domesti-
ques s'y font prendre.

J.-M. P.

Numa Droz: l'exemple
Père de l'école laïque et bâtisseur du pays

Père de l'école publique neuchâteloise, auteur de nombreuses lois sur le commerce,
l'industrie ou l'agriculture durant les seize années qu'il siégea au Conseil fédéral, Numa
Droz, le petit ouvrier graveur chaux-de-fonnier, a énormément donné à son pays.

De Numa Droz, il ne reste pas aujour-
d'hui qu 'un monument à La Chaux-de-
Fonds, une place à Neuchâtel , ailleurs
des rues : l'empreinte est plus profonde
même si on l'oublie quelques fois. On
dirait , maintenant que le franglais nous
tend un peu trop souvent la perche,
que ce fils d'horloger est un self-made-
man. Orphelin de père de bonne heure,
il fait un apprentissage de graveur, veut
s'instruire, travaille tard dans la nuit.
Cette ténacité est payante. Pion à l'or-
phelinat de Grandchamp, puis institu-
teur à Chaumont avant de l'être aux
Terreaux, la politique comme la presse
l'attirent.

Il veut écrire, le voici rédacteur du
« National suisse » ; il sait parler et étant
entendu que le journalisme mène à
tout à condition d'en sortir, il vise le
Grand conseil. Nous sommes en no-
vembre 1869 ; voilà, il y est et à peine
deux printemps plus tard , à 27 ans, il
sera conseiller d'Etat.

L'histoire vit de continuité : à l'adoles-
cent qui dévorait des livres sous la lam-
pe à pétrole, on confie l'instruction pu-
blique et les cultes, et Numa Droz sera
le père de P« école populaire laïque».
On l'a vu avec Eugène Borel : on fait
très vite carrière à cette époque. Elu
conseiller aux Etats en 1872, membre
de nombreuses commissions et prési-
dent de cette Chambre en 1875, il sera
l'un des artisans de l'approbation par le
peuple de la Constitution fédérale de
1874.

De justesse-
Cette constitution effraie quelques

conseillers fédéraux. Ils démissionnent ;
il faut les remplacer et Numa Droz saute
dans ce train où le pousse le parti radi-
cal. Elu au troisième tour, de justesse, le
18 décembre 1875, la bonne étoile qui
fut toujours la sienne, et qui n'avait pas
trop pâli des polémiques encore chau-
des nées de la révision de la loi ecclé-
siastique, du schisme qui divisa l'Eglise
neuchâteloise et se solda par la création
de l'Eglise indépendante, son étoile a
failli le lâcher. Il entre au Conseil fédéral
à 32 ans. Mieux, il sera président de la
Confédération six ans plus tard et pre-
mier Neuchàtelois à l'être. Le brillant a
retrouvé tous ses feux.

Au Conseil fédéral où il passera plus
de seize ans, l' infatigable Numa Droz
attaque un dossier après l'autre : lois sur
les fabriques, sur la propriété artistique
et industrielle, sur l'amélioration de
l'agriculture, etc... Des raisons de santé
lui interdiront d'accepter une nouvelle
réélection en 1892. Certes, l'homme
politique n 'a rien perdu de son enthou-
siasme, mais le corps s'est lentement
brûlé les ailes à la lampe des veillées.

La banque et l'industrie qui pèchent
déjà dans ce vivier lui font des ponts
d'or mais, resté simple, il préfère accep-

NUMA DROZ - Un petit ouvrier
qui avait l 'étoff e d'un très grand
monsieur. fan D et N

ter le poste de directeur du Bureau
international des transports qu'il occu-
pera le 1er janvier 1893 ce qui ne l'em-
pêchera pas d'écrire et de s'interroger
sur la politique de son pays.

La mauvaise voie
Mais le retour de manivelle le guette...

Il s'y intéressera si bien que ses prises
de position sur le rachat des chemins
de fer par l'Etat lui vaudra maintes dé-
ceptions. Aux critiques succèdent les
injures ; les plus fidèles de ses amis
politiques le boudent. Parce qu'il trouve
l'opération prématurée, mal étudiée
dans ses détails, il se bat comme un
beau diable mais la votation 'populaire
de l'hiver 1898 lui donnera lourdement
tort.

Grandes leçons
Trois mois plus tard, il écrit à un ami :

« ... La vie a pour chacun des duretés et
des cruautés qui font qu 'on serait par-
fois tenté de la maudire. C'est que nous
n'en pénétrons pas toujours suffisam-
ment le sens.»

Ce petit instituteur savait donner de
grandes leçons.

Claude-Pierre Chambet

"(Cité par Samuel Robert, «Numa Droz>., Dela-
chaux et Niestlé, 1944.)

Péruvien en sang
Enlevé en Thurgovie, retrouve a Travers

Jeudi vers 14 h 30, le nommé Melgarejo-Morales Nestor
Percy, 28 ans, Péruvien requérant d'asile en Suisse, dispa-
raissait de son lieu de domicile à Aadorf/TG. On l'a retrou-
vé le lendmain vers 21 h 30 à Travers, où il a été interpellé.
U avait le visage ensanglanté et diverses blessures. C'est ce
que communiquent le juge d'instruction 1 à Neuchâtel et la
police de sûreté de Neuchâtel.

Melgarejo a prétendu avoir été
enlevé par deux inconnus, circu-
lant à bord d'une voiture Mercé-
dès-Benz, ancien modèle, de cou-
leur claire, immatriculée en RFA
(D) EF ou FE 850, éventuellement
EF ou FE 8502.

U aurait été bâillonné et séques-
tré dans le coffre de la voiture du-
rant plusieurs heures, puis attaché
à un arbre durant la nuit dans un
endroit enneigé et isolé, et roué de
coups.

Vendredi, il aurait été transpor-
té, toujours dans le coffre de l'au-
to, dans la région de Travers. Dans
la forêt, au nord du Crêt-de-I'An-
neau, il aurait à nouveau été atta-
ché à un arbre. Finalement, dans
la soirée, il aurait pu se libérer et
prendre la fuite a pied, essuyant
deux coups de feu et perdant une
chaussure. U serait arrivé sur la
route cantonale Noiraigue • Tra-
vers, vers 21 h, à la hauteur du
restaurant du Crêt-de-1'Anneau. A
pied, il se serait dirigé sur Travers
où une femme lui aurait remis de
la monnaie pour téléphoner.

Cette dame, les personnes qui
auraient entendu des coups de feu
vendredi, entre 20 h et 21 h dans
la région précitée ou qui auraient
découvert un soulier bas de cou-
leur noire, correspondant au pied
droit, toutes les personnes enfin
qui auraient aperçu la voiture Mer-
cedes ou la victime entre Aadorf et
Travers, sont priées de s'annoncer
à la police de sûreté à Neuchâtel,
tél. 038/24 24 24 ou au poste de

police le plus proche. D'après le
communiqué diffusé hier soir, le
signalement des ravisseurs est le
suivant :

# inconnu, 170 cm, 28 à 30 ans,
corpulence moyenne, cheveux
noirs courts et plats, nez épaté,
lèvres lippues, vêtu d'un pantalon
noir, d'une veste matelassée de
couleur cuivre, armé d'un revolver
argenté mat, genre calibre 38 sp,
s'exprime en français et en espa-
gnol, probablement de nationalité
péruvienne

# inconnu, 185 à 190 cm, 30 à
35 ans, corpulence athlétique,
type européen, cheveux châtain
frisés tirés en arrière et tombant
sur la nuque, barbe imposante,
vêtu d'un pantalon jeans et d'une
veste matelassée rouge, armé d'un
revolver indéterminé noir. S'expri-
mait en français, /comm

MALMENE - Deux lois.
fan-Schneider

Âgenda
¦ Parents informations: p (038)
255646 de 18hà 22 h.
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, »' 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
p (038) 66 1666.
¦ Aide aux victime d'abus sexuels :
Les Œillets (9 h à 11 h).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
P (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) <p (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'p 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
rP (038) 24 5656 ; service animation
<P (038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile f i  (038) 25 65 65, le
matin.

L'homme du monde
Encore qu'il lui ait consacré près

d'un tiers de sa vie, Numa Droz n'a
pas fait tapisserie sous la Coupole.
Certes, il n'a pas toujours le temps de
beaucoup voyager, mais l'image de la
Suisse à l'étranger lui tient à cœur. Le
respect mutuel entre Etats voisins a
ses allers et retours. Entre t-il à l'Ely-
sée que Jules Grévy, qui verra le sien
chanceler dans un trafic de Légions
d'honneur perpétré par son gendre, le
reçoit volontiers à sa table.

Il organise et préside des conféren-
ces internationales, négocie des traités
de commerce avec la France, l'Alle-
magne, l'Italie et l'Autriche, et s'atta-
chera à mieux organiser les représen-
tations suisses à l'étranger.

En janvier 1887, lorsqu'il fut élu
pour la seconde fois à la présidence
de la Confédération, Numa Droz prit
les affaires étrangères et les garda

cinq ans durant, même sans tenir le
sceptre.

Lacune comblée

Numa Droz s'est éteint le 18 dé-
cembre 1899 après avoir été deux
jours dans le coma. Sa vieille mère
l'avait veillé. Agée de 82 ans, elle le
conduira à sa dernière demeure, au
cimetière de Neuchâtel, où il avait
voulu être inhumé et où les deux
conseillers fédéraux Lâcherai et
Zemp seront les seuls officiels à ne
pas s'exprimer, lacune comblée par
un concert de louanges venu de toute
l'Europe.

Même la presse alémanique, le
«Bund » en tête, qui ne l'avait jamais
beaucoup ménagé, demandera à la
jeunesse de prendre exemple sur ce
«patriote désintérressé». /clpch

Je mange, donc je suis
C'est un conte immoral, comme

ceux, paraît-il, qu 'apprécient les en-
fants. Réunissant en une seule histoire
deux mythes différents — Oedipe et
l 'enfant sauvage — « Loup Noir» est
tiré d 'un conte inédit écrit par un
Hollandais établi dans la région de
Lyon, Ian Siesling. La compagnie
Coatimundi l'a adapté pour un spec-
tacle de marionnettes destiné aux en-
fants et aux adultes, qui était présenté
ce week-end à la Tarentule et au
Pommier. L 'histoire a la simplicité
brutale des mythes : un enfant royal,
enlevé par Loup Noir, maître tout-
puissant de la forêt , est conduit à tuer
son père, ravir sa mère puis à la dévo-
rer pour mériter la succession de son
père adoptif. Contrairement aux my-
thes originels, les problèmes du parri-
cide, de l 'inceste ou du choix entre la
nature humaine et la nature animale
sont évacués dans « Loup Noir» , tout
bonnement parce qu 'aucun person-
nage ne semble doué de conscience,
à part bien sûr l 'omniscient loup.

grand manipulateur et dévoreur en
chef. On comprend mal dès lors le
propos de ce conte, dont la seule
logique est d 'exalter la tyrannie ma-
chiavélique de Loup Noir, figure assez
improbable de la mort, du destin et de
la nature digestive de l 'existence ¦ je
mange donc je suis. Le propos reste
d 'autant plus vague que les moyens
mis en œuvre le sont: balançant entre
la beauté des images et une manipu-
lation d'une pauvreté minimale, écar-
telé entre le visuel et une bande-son
insistante, avec une structure narrative
où le rêve et le temps réel sont peu
clairement partagés, « Loup Noir»
nous a semblé trop flou. Les enfants ,
monstres immoraux comme chacun
sait, ont paru beaucoup apprécier cet-
te histoire de dévoration, les adultes,
toujours trop réfléchis , n 'ont pas trou-
vé la morale qui les fait vivre. Et la
compagnie Coatimundi n 'a peut-être
pas su leur faire retrouver leur âme de
petits monstres.

A. R.

Fritz Gehringer et André Baderts-
cher, eux aussi diapositives à l'appui ,
ont montré la confrontation entre
deux espèces animales de chez nous
et les modifications du milieu appor-
tées par l'homme.

Dans le cas du grand tétras, on peut
bien parler de confrontation : les plan-
tations'de conifères denses et homo-
gènes rapportent peut-être à l'écono-
mie forestiè re, "mais "elles f ié convien-
nent pas du tout à cet obsédé des
couloirs de dégagement. Pour lui, rien
ne vaut un pâturage boisé. Il y trouve
à la fois sa nourriture et des aires de
parade collective où il peut faire le
beau sans perdre de vue les alentours.

A voir les exemples de Fritz Gehrin-
ger, l'homme ne semble guère poussé
à lui laisser beaucoup de ces espaces.

Galeries effondrées
Dans le cas du castor, c'est la manie

d'aménager les rivières qui pose pro-
blème. Mais le gros rongeur n'a peur
de rien et sait se montrer malin : sur
l'Aubonne , certains se sont carrément
installés à côté d'un petit port. Au
risque de voir leurs galeries s'effron-
drer sous le poids des promeneurs.

Mais d'autres évitent ce danger en
s'installant carrément sous les ponts
d'autoroutes. Il suffit d'y venir cinq
minutes pour comprendre que les
promeneurs préfèrent des endroits
plus tranquilles.

Est-ce à dire que le castor n'a plus
vraiment de milieu à lui ? Ce ne serait
pas seulement dommage pour lui:
grâce à ses travaux de génie civil, les ¦
grosses truites qui remontent des lacs
trouvent d'intéressantes « gouilles»
pour frayer. Il n'est pas certain que le
« nettoyage» des lits de rivières au trax
offre les mêmes avantages, /jmp

Tétras et castor



SUGIEZ
Alice et Emile Seilaz-Schmutz, à

Sugiez;
Georges et Jeannette Schmutz-

Pantillon , à Sugiez ;
Odette et Pierre Pouly-Seilaz ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Mur et Champion :

Alice et Marcel Pantillon-Seilaz ,
leurs enfants, à Môtier et Neuchâtel :

Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Marguerite SCHMUTZ
née PELLET

leur chère maman , belle-maman ,
belle-sœur , tante , grand-maman ,
arr ière-grand-maman et aïeule ,
survenu le samedi 28 novembre
1987, dans sa 93me année.

La lumière est douce et c'est un
bonheur pour les yeux de voir le
soleil.

Eccl. 11: 7.

Le culte aura lieu au temple de
Môtier , mardi 1er décembre à
13 h 30.

L'incinération aura lieu ensuite à
Neuchâtel.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
pensez à l'Oeuvre

de la Sœur visitante,
CCP 17-9469-0,

ou à l'Hôpital de Meyriez,
CCP 17-1766-9.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

497370 78

PESEUX
Madame Madeleine Droz-Bianchi à Peseux ;
Monsieur et Madame Claude -Droz-Jeanmonod et leurs enfants à

Boudry ;
Monsieur et Madame Gilbert Droz-Mina et leurs enfants à Peseux:
Monsieur et Madame Arthur Droz , leurs enfants et petits-enfants à

Peseux;
Monsieur et Madame Louis Bianchi , leurs enfants et petits-enfants à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert DROZ
leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection , après quelques mois de
maladie, dans sa 71me année.

2034 Peseux , le 26 novembre 1987.
(Combes 3.) Que votre douceur soit connue de tous

les hommes; le Seigneur est proche; ne
vous inquiétez de rien.

Phil. 4: 5.

L'incinération a eu lieu , selon le désir du défunt , dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Foyer de la Côte à Corcelles/NE

(CCP 20-391)

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu. .99475 ?s

La Direction et le personnel de l'entreprise ARRIGO & CIE SA à
Peseux ont le regret de faire part du décès de leur ancien et regretté
collaborateur

Monsieur

Robert DROZ
qui pendant 50 ans se dévoua au développement de l'entreprise.

Ils garderont de Roby un souvenir ému et reconnaissant.
511491-78

La Maison ENROBIT S. A., à Avenches et Coffrane a la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert DROZ
papa de Monsieur Claude Droz , directeur de ses centrales d'enrobage.

499476.78

Le comité du club des 100 du
F. C. Boudry a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

^̂ R̂obert DROZ 
père de Monsieur Claude Droz , vice-
président. 497373-78

L'Entreprise Walo BERTSCHINGER S. A. à Neuchâtel a la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert DROZ
papa de Monsieur Claude Droz , fondé de pouvoir et chef de sa succursale de
Neuchâtel. 499477 7a

Le Parti radical démocratique
de Boudry a la tristesse de faire part
du décès de v

Monsieur

Robert DROZ
père de Monsieur Claude Droz ,
conseiller communal, et beau-père
de Madame Francine Droz , membre
du comité. 497372-73

LES BAYARDS
Repose en paix , chère maman.
Tu fus pour nous un modèle

admirable.

Mademoiselle Emma Frick, aux
Bayards;

Monsieur Jean-Pierre Fatton et
ses enfants à Serrières, Travers,
Cortaillod et Villars-le-Comte;

Madame et Monsieur  Jean
Monod-Fatton et leurs enfants à
Prilly, Saint-Sulpice VD, Vufflens-
la-Ville et Lausanne;

Monsieur et Madame Constant
Fatton-Burgisser et leurs enfants
aux Bayards ;

Monsieur Georges-André Fatton
aux Bayards;

Les familles de feu Jean Frick-
Berger;

Les familles de 'feu César Fatton-
Zurbuchen,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frieda FATTON
née FRICK

leur très chère sœur , maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-sœur, tante, cousine
et amie que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie supportée
avec grand courage à l'âge de
85 ans.

Les Bayards , le 28 novembre 1987.

Consolez-vous car si mes yeux
sont clos, mon âme sur vous veille
encore. La mort n'est pas la nuit ,
c'est un éternel repos.

Le culte aura lieu mardi 1er dé-
cembre à 14 heures au temple des
Bayards suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Selon le désir de la défunte
veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais penser au Home des Bayards

CCP 20-867.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499480.78

Il ¦_ -̂__—¦ |

Le Tennis-Club de Rive a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert DROZ
père de Claude Droz , membre
fondateur et caissier du club.

497371.78

Le Parti radical de Peseux a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert DROZ
ancien conseiller général, notre ami
dévoué et chaleureux, dont nous
garderons un souvenir reconnais-
sant. 504527-78

Les contemporains de 1917 de la
Côte ont le chagrin d'annoncer le
décès après une longue maladie de

Monsieur

Robert DROZ
leur cher ami. 497495.78

Le Comité de Pro Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Robert DROZ
membre de la société. _I_ 087 .7B

Le P e r so n n e l  de W a l o
Bertschinger SA Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

.Robert DROZ
Père %fflffl̂ W.ffllrflàrf*1̂ *- ^ur
directeur. 497495 7s

BOUDRY
Madame et Monsieur Maurice

Jeanmairet-Graf à Boudry,
Madame et Monsieur Maurice

Robert-Graf au Locle,
Monsieur et Madame René Graf-

Bovier Les Planchettes,
ainsi que leurs enfants et petit-fils

et les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa GRAF
leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, qui s'est
endormie après une pénible maladie
dans sa 92me année.

• 2017 Boudry, le 26 novembre 1987.
'___-: HJmt" M _..«¦«¦_ .mlHJ-Ht-àti

Repose en paix.

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la famille le
samedi 28 novembre.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
Maurice Jeanmairet-Graf
Gare 23, 2017 Boudry.

516880 78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Marguerite REYMONDAMOUP
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cormondrèche, novembre 1987.
497497 79

La famille de

Monsieur

Roby SANDOZ
vous remercie de tout cœur de votre
sympathie et de votre affection
témoignées lors de sa douloureuse
épreuve,

une fleur ,
un don ,
une présence,
un message,
un simple regard ,
c'est tant de chaleur au cœur!
Merci !

Un merci tout spécial au Docteur
Walter Rutz , ainsi qu 'au personnel
de l'unité hospitalière du Val-de-
Travers.

Couvet, novembre 1987. 516O84 79

«m—-.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

TRAVERS
Maman chérie si tes yeux sont

clos ton âme veille sur nous. Ta
v ie  ne f u t  qu ' a m o u r  et
dévouement.

Monsieur Edmond Vuillermot à
Couvet , ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame P. A.
Vuillermot et leur fille Stéphanie à
Arlington (USA),

Madame et Monsieur A. C.
Bianchi-Vuillermot et leurs fils
Julien et Gabriel à Aubonne (VD);

Madame  Made le ine  B a r r a t -
Vuillermot à Travers, ses enfants et
petits-enfants :

Madame Doris Barrât et ses fils
Alain et Michel à Travers,

Madame et Monsieur Werner
Uelligger-Barrat et leurs enfants
Cynthia et Gabriel à Couvet;

Madame et Mons ieur  Théo
Meyer-Vuillermot à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Charles
Meyer à Bassecourt et leurs enfants
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Frédy
Giroud à Hauterive, leurs enfants et
petite-fille ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite PASCHE
leur très chère maman, grand-
maman, même, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui après
quelques mois de maladie dans sa
90me année.

Travers , le 28 novembre 1987.

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains

, aucun mal , car tu es avec moi. Ta
hou le t t e  et ton bâ ton  me
rassurent.

Psaumes 23: 1-4.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 1er décembre à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille:

Famille Uelligger,
Rossier 2, Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
499482-78

La direction et le personnel des
Câbles de Cortaillod ont le pénible
devoir de faire part du décès de
. L .____---»__ ._ . - - * ' • ... - - ->- ._*•_Monsieur

Marcel SAUSER
leur regretté collaborateur et
Collègue. 499478-78

COLOMBIER

t
Madame et Monsieur Raymond

Maccabez-Ferré à Bôle , leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Georges
Porret-Ferré et leurs filles à
Colombier ,

Monsieur et Madame Michel
Maccabez-Mounir , leurs enfants
David et Laure à Cressier,

Madame et Monsieur Hubert
Vermot-Maccabez et leurs garçons
Sébastien et Nicolas à Bôle,

Monsieur André Maccabez à Bôle,
Mademoiselle Sonia Porret à

Colombier,
Mademoiselle Anna Porret à

Colombier ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en Espagne et en
Suisse,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Vicente FERRÉ
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
oncle, parent et ami, qui s'est
endormi dans sa 87me année.

2013 Colombier, le 28 novembre 1987
(rue de l'Arsenal 4.)

Je vous donne un comman-
dement nouveau , c'est que vous
vous aimiez les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu lundi
30 novembre à Neuchâtel sans suite.

Messe en l'église de Colombier à
13 h 30.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499481-78

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures *
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MONTREUX

t
Les familles parentes, alliées et

amies de:
Madame Odile de Ru t t é  à

Montreux ;
Feu Maur i ce  Lecou l t r e  à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Georges

Pittier à Lausanne;
Monsieur Léon Giubin à Fleurier ,
ont la douleur de faire part du

décès, dans sa 86me année, de

Madame

Angèle LECOULTRE
née TAGINI

qui s'est endormie paisiblement,
après quelques jours de maladie.

Montreux , le 27 novembre 1987.

L'absoute aura lieu au crématoire
de Vevey, mardi 1er décembre 1987
à 14 heures.

Domicile de la famille :
rue du Lac 40,
1815 Clarens.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499479-78

Pour un couple de charme,
Leila a accueilli

| Kenny
le 28 novembre 1987

Famille J.-M. MONTANDON

Maternité de la Béroche Boudry
497379-77

Prisca et Kurt
HUG-MULLER ont la grande joie
d'annoncer Ja naissance de .leur fils

Dario
27 novembre 1987

Maternité Citadelle 12
Pourtalés Le Landeron

497374-77

Lucia et Gianni
CARACCIO-DA SILVA sont très heu-
reux d'annoncer la naissance de

Michael
né le 28 novembre 1987

Maternité la Béroche Ph -Suchard 18
2024 Saint-Aubin 2017 Boudry

497378-77

Nicolas et Vanessa
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Katia
29 novembre 1987

Thierry et Chantai LUTHI

Maternité Beaumont La Grillette
Bienne Cressier

497377.77

f» : \: Naissances

Réunion des caisses Raiffeisen

La Fédération neuchâteloise des caisses Raiffeisen a siégé,
samedi matin, au château de Colombier. En 1986, le bilan
des 34 caisses et banques affiliées, desservant la plupart
des communes du canton, a augmenté de 28 millions, soit
de 15%, un résultat plaçant la fédération à la tête du
peloton suisse.

L'essor de la fédération s'explique
par le retour à une meilleure santé éco-
nomique, l'amélioration de la construc-
tion et des services à la clientèle.

Samedi, M. Hûgli , face à 220 délé-
gués, a fait part de son optimisme. Par-
mi les invités, citons le conseiller d'Etat
Jaggi, les représentants des communes
de Colombier, Bôle et Auvernier, l' in-
tendant de l'arsenal cantonal , le colonel
Fritz Grether et M. Pierre Metthez, chef
du Département de l'administration
centrale, conférencier du jour.

Essor réjouissant
En 1986, les 35 caisses et banques

Raiffeisen , qui desserviront, sous peu ,
56 des 62 communes du canton , comp-
taient 4867 sociétaires, soit 167 de
plus.

La somme des bilans s'est élevée à
224 millions - 14,6% de plus. Les prêts
et crédits ont enregistré une hausse de
8,5%, s'élevant à 155 millions. Ils repré-
sentent 70% du montant des bilans.
L'épargne a augmenté de 6,2% , attei-
gnant 197 millions dont 54 ont été
placés en obligations de caisse. Les ré-
serves ont franchi la barre des 8 mil-
lions.

L'assemblée a fêté les vétérans pour
25 ans de responsabilités. 11 s'agit de
MM. Emile Oppliger, Albert Gerber, Re-
né Sauser, Georges Bobillier , Claude
Haussener, Jean Hirschy, Eugène Cu-
che et Rodolphe Walti.

Nouveau souffle
La fédération neuchâteloise fêtera

son cinquantenaire en novembre 1988,
aux Hauts-Geneveys. Cet événement
sera préparé par un comité d'organisa-
tion présidé par M. André Bourquin.

M. Roger Hùgli a évoqué l'horizon
2000 qui verra le renforcement des
caisses Raiffeisen romandes dans un
élan novateur mariant le progrès à la
tradition.

Les exigences de la clientèle actuelle,
prise dans les mailles d'une concurren-
ce bancaire de plus en plus perfection-
née* conduiront à l'abandon de certains
principes de gestion qui avaient fait
\edts preuves dans l̂ s^annêes"30-50 .,
durant une période de crise économi-
que, de guerre mondiale et de lente
restructuration.

ASSEMBLÉE - De la Fédération
neuchâteloise des caisses Raiff ei-
sen. fan-Treuthardt

Il ne faudra pas s'attendre à une révo-
lution , mais plutôt à une sage évolution,
car Raiffeisen est un symbole de gestion
prudente et saine. Ces caisses et ban-
ques, de type coopératif , reflètent le
visage de l'économie du pays profond.

Elles jouent la carte de la formation
continue de leurs gestionnaires dans les
domaines de l'économie d'entreprise,
de l'informatique et des services. Elles
seront appelées à coopérer sur les plans
romand et régional , tout en préservant
leur propre identité.

Un apéritif , offert par les communes
de Colombier et Bôle et un repas com-
mun , ont couronné cette rencontre.

J. P.

Bon bilan

¦ Neuchâtel ——-

Samedi vers 16h40, une voiture con-
duite par M. B.R., de Marin, circulait sur
la RN 5 d'Auvernier en direction centre
ville, dans une file de voitures. Peu
après le restaurant du Joran , elle chan-
gea de voie de circulation. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une moto conduite par M.
Daniel Domjan , de Neuchâtel , qui circu-
lait dans le même sens sur la voie de
gauche. Blessé, le motard a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

Motard blessé
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LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit |
un plaisir pur. |
votre j

CENTRE !
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 io

Prêts personnels
jusqu à Fr, 30.000 — en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Tél. (039) 23 01 77 de
7 heures à 21 h 30 y compris le samedi
matin. 515842-10

_-A % # r> r_ EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT

et CERNIER

MARDI 1" DÉCEMBRE

FOIRE DE NOËL À MORTEAU
Départ au Port 13 h

Fr 14 - (carte d'identité)

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier , tél. (038) 53 17 07
515959 10
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SB À BEVAIX |Ë
9B magnifique situation ensoleillée et calme ' JFjfx
Mpfi à proximité du centre du village rr-J

H 2v2 PIèCES m
3M vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée. j ĵ
jrag grand balcon. j@Sj
EM Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— jfej»
(Kf Coût mensuel: Fr. 840.— + charges. 515980-22 B'*

CHEXBRES ||
A louer tëffi
à proximité immédiate de l'autoroute, dans im- afi
meuble entièrement rénové jBn

BUREAUX I
de standing I

Emplacement privilégié, vue imprenable sur le lac f%&
et les Alpes, places de parc disponibles compri- *jj
ses. :̂ .jj
Conviendrait très bien pour: |&gj
• Bureau d'étude gas
• Informatique Sç?j
• Centrale d'achat pour grossiste. 

^Equipement technique de 1er ordre, tél., électrici- &%té, télex, telefax. £v3
Finitions au gré du preneur. §|1
Prix très intéressants. î j
Surface de 100-500 m2. p.
Renseignements au (021 ) 24 15 90 p|(heures de bureau). sisoss 26 BP

Pour vos carrelages
•une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 509840 22

cseiiau» ' '' ¦ ' • • x •¦ ,
A vendre ou à louer à Bevaix

villa neuve
de 6 pièces.
Adresser offres écrites à
22-1733 au bureau du journal.

516337-22

A vendre à COFFRANE

magnifique
appartement

de 4% pièces de 122 m2

dans petite propriété par étage.
Prix: Fr. 365 000.—

Régie Michel Turin. Tél. (038)
25 75 77. 516075-22

l_an_aBB_B_BB_l

NEUCHÂTEL - Rus des Parcs 86
A louer, tout de suite, appartements de

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

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.
Transports publics et magasins a proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 514748 20

IL Pa tria
Assurances

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Nous exécutons tous vos mandats

de vente
et achat

d'immeubles, villas, appartements, etc...
Contactez-nous. 497190 22

S^^^B 200 1 Neuchâtel
7' ." r1 gpj vf'l Rue Samt-Honoré 3

|H U| &¦ Tél. 038/25 75 77 I
™ Mirhel Turin SAlS^̂ n m̂am
^F̂ ^̂

1 COLOMBIER I
Dans un cadre somptueux de

VILLAS JUMELÉES 
"

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine aménagée, terrain pri-
vatif , chauffage et buanderie
individuels, garage.
Prix : Fr. 490.000.— 530.000.—
(valable jusqu 'à fin 87)
Disponible : tout de suite et

I I I  Financement privé analo- l
gue à l'aide fédérale.
VILLA PILOTE VISITABLE !

. SUR RENDEZ-VOUS

! 514962-22 j ; , l

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 84-86

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux ou cabinets médicaux
à louer immédiatement ou pour date
à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA . Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 514824 26

IL Pa tria
Assurances

A louer sur le plateau de Cortaillod

superbe attique
de 6 pièces

+ terrasses et dépendances.
Tél. (038) 24 77 40.
Le soir (038) 33 21 09. sisses ._«

Nous vendons à Boudry
SUPERBE APPARTEMENT DE

3% pièces
(+ cave et galetas)

Cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée de salon, bains/W. -C. séparés.

Fr. 30.000.- de fonds propres suffisent

^̂ ^̂  
ou location-vente possible.

tl̂ ^̂ ^Sm, 515961-22
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Ginette Briant

Presses de la Cité 12
/

— C'est une pièce rare provenant d'un trésor
d'église, n'est-ce pas?

— En effet. Elle peut avoir appartenu au trésor de
Saint-Marc de Venise. Nous ignorons de quelle ma-
nière et à quelle époque elle lui a été soustraite. M.
Mélot ne la vendra qu'au plus offrant.

— Autant dire qu'elle finira par aller un jour dans
une vente, chez Sotheby ou ailleurs...

— Oh! Nous avons déjà des acheteurs sur les
rangs !

— Je ne me joindrai pas à eux, hélas ! - Il avait l'air
sincèrement désolé, mais, retrouvant le sourire: -
Vous me devez une compensation : acceptez de dé-
jeuner avec moi!

Le regard de Juliette s'assombrit :
— Sans doute voulez-vous me poser de nouvelles

questions sur M. Julien , mais je vous ai déjà tout dit.
— Vous vous trompez, répliqua l'inspecteur avec

une gravité inhabituelle. Je songeais seulement que
j'aurais beaucoup de plaisir en votre compagnie, si
toutefois la mienne ne vous est pas trop désagréable?

Il la scrutait , cherchant à définir ses pensées, ses
émotions. Toutes les fois qu'elle était amenée à par-
ler de l'inconnu, elle se troublait. Olivier renouvela
son invitation , avec une insistance qui ne manquait
ni de chaleur ni de tendresse. Elle le regarda d'un air
étonné, comme une enfant dont les Noëls se sont
passés devant un feu éteint et des souliers vides.
Avait-elle tant souffert qu'elle en oubliait sa beauté
et le rayonnement intérieur qui l'animait?

Se détournant légèrement, elle secoua la tête:
- Je me contenterai d'un sandwich dans l'attente

du retour de M. Mélot. Il ne va pas tarder à aller
déjeuner. Quant à moi , je travaille de dix à dix-huit
heures sans interruption et c'est souvent entre midi
et trois heures que nous faisons les meilleures ven-
tes.

Elle était passionnée par le métier qu'elle exerçait ,
il l'avait compris. Lui-même trouvait une raison de
vivre dans le combat permanent qu'il livrait aux
criminels de tous bords. Patience et rapidité d'exécu-
tion , tels étaient ses atouts. Soudain , il s'apercevait
qu'il n 'y avait pas eu d'«à-côtés» à cette vie de
labeur , hormis quelques amourettes sans importance
dont il ne gardait qu'un souvenir vague, tant sa
tranquillité d'esprit avait été peu mise en jeu. Avec
Juliette, il en serait autrement, car avec une telle
femme, il ne pourrait envisager que le mariage, non
pas une de ces nuits qui se renouvellent jusqu 'à
complète satiété et d'où surgit immanquablement
une certaine lassitude, presque du dégoût. Ce fut
donc avec une pleine conscience de ses actes qu 'il
questionna :

— Et si je prétextais un interrogatoire ?

Elle .arrêta effrayée:
— Vous voulez me faire perdre ma place ! Jusqu'ici

l'épouvantable histoire qui est arrivée dans mon im-
meuble semble avoir échappé à M. Mélot. Pourtant ,
les journaux en ont largement parlé. Je ne com-
prends pas... Il ne m'en a rien dit. Normalement,
j'aurais dû avoir droit à des mises en garde péremp-
toires.

— Je vois... Il est amoureux de vous ! grommela
Olivier. Depuis mon entrée dans le magasin, il ne
nous quitte pas des yeux ! Faisons semblant d'admi-
rer autre chosse.

Tous deux parlaient bas, si bien que l'antiquaire,
toujours occupé par sa cliente, ne pouvait saisir leurs
paroles.

— Avez-vous trouvé votre bonheur , Monsieur?
lança-t-il du fond du magasin d'une voix aussi miel-
leuse qu 'intriguée.

— J'hésite ! répliqua le jeune homme en attrapant
au hasard un vase chinois de l'époque Ming.

— C'est une très belle pièce. Vous pouvez me faire
confiance. Mme Tournel vous a-t-elle donné les ex-
plications souhaitées?

— Naturellement ! Vous avez une vendeuse remar-
quable! C'est un puits de science! Et quel enthou-
siasme dans l'éloquence!

— Dans ce cas, décidez-vous. Vous ne le regrette-
rez pas !

— Ce vieux grigou va finir par me ruiner! chucho-
ta Olivier à l'intention de la jeune femme. Puis, tout
haut : - Laissez-moi réfléchir quelques jours.

Le sourire de l'antiquaire s'effaça:
— Vous risquez de le regretter.

Aussitôt , Olivier lui tourna le dos :
— Ecoutez , Madame Tournel , je suis venu ici pour

vous, pas pour ce vase. Voulez-vous que nous nous
retrouvions ce soir? Dînons, puisque vous ne pouvez
déjeuner! Naturellement, je vous reconduirai. Je
vous en prie...

Juliette avala sa salive. Elle avait la gorge sèche et
les mains moites. Son cœur battait la chamade. La
sympathie que l'inspecteur Baret lui inspirait était
réelle, mais devait-elle accepter une invitation qui ,
comme la plupart des invitations masculines, com-
portait peut-être une arrière-pensée?

Elle craignait tout de lui , à commencer par le char-
me dont il usait inconsciemment, parce qu 'il était
dans sa nature d'être aimable. Depuis sa mésaventu-
re conjugale , elle s'écartait des hommes. Elle avait à
cela peu de mérite. Aucun ne lui avait paru digne
d'une quelconque attention. Aucun, sauf ce petit
inspecteur qui prenait peut-être le moindre prétexte
pour la faire parler. Elle se morigéna aussitôt: «Com-
ment saurait-il que j'ai soustrait à l'investigation de
la police l'amant de Malou?»

Depuis ce jour-là , un doute affreux la minait. Et si
elle avait aidé un assassin à s'enfuir? Un brusque
vertige la saisit qu 'elle attribua moins à l'insistance
de Baret qu 'à l'intensité de ses propres réflexions.
- Acceptez... supplia-t-il. Je ne suis pas le grand

méchant loup, vous savez!
- Ni moi le Petit Chaperon rouge !
— Bon, c'est entendu. Je viendrai vous chercher à

la sortie de votre travail.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

I Fj OFFICE DES FAILLITES
VU/ DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF

Rue Fritz-Courvoisier 15 à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 4 décembre 1987, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-Roben
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente , 2e étage, l'Office des faillites soussigné, agissant par
délégation de l'Office des faillites de La Neuveville, procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de René-
André Bessire à La Neuveville, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 1760. rue Fritz-Courvoisier, bâtiment et dépendances de 325 m2.

subdivisions:
plan folio 1, N° 414, logements 138 m2.

N° 415, place et trottoir 187 m2.

Le bâtiment , construit avant 1887, classé dans les monuments et sites , est en cours de
rénovation. La disposition intérieure est actuellement la suivante: sous-sol : caves; rez-de-
chaussée : prévu un logement de 2 chambres - cuisine - bains - W. -C; 1e' au 3e étages : prévu
un logement de 4 chambres - cuisine - bains - W. -C, par étage; combles: prévu une
buanderie-séchoir - chambres hautes à l' usage des locataires. L'immeuble est équipé du
chauffage central général et service d'eau chaude général branchés sur bâtiment mitoyen
ouest.

L'immeuble, actuellement inhabitable, est situé à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans
la zone «ancienne localité » à peu de distance de la place du Marché et du centre de la ville.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 124.000 —
Assurance incendie (1987)
immeuble volume 2205 m3 Fr. 250.000.— + 75%
Estimation officielle (1986) Fr. 360.000 —

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport des
experts, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges sont
déposés à l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, dès le 11 novembre 1987, où ils
peuvent être consultés.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l' acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Visite du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1987.

OFFICE DES FAILLITES, La Chaux-de-Fonds: .
Le préposé, J. -P. Gailloud 512471 -20
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R.lf.nene I 2000 Neuchâtel Tél . 038 24 22 44
A louer
à Porcena 27 « Les Cerisiers»
à Corcelles

une place de parc
extérieure

Fr. 30-  par mois.
S'adresser à la gérance. 515962-?e|—\L || Verwvaltung AG / Gérance SA

DHL Telefon 032 / 22 04 42

CENTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Nous louons pour tout de suite ou
date à convenir, près de la gare, des
appartements de

3% et 4% pièces
pouvant très bien être aménagés en

bureaux
Disposition pratique, grandes pièces.
Avec l'avantage d'être très bien si-
tués.
Possibilité de louer des places de parc
en cas de location d'un bureau:
Loyers avantageux.
Renseignements auprès du con-
cierge, tél. (039) 23 36 95. .suBio-ze

(CsISl I m m o b i l i e n  — Treuhand
|S/ITJ Plànkestrasse 20, rue Plànke
TM Ŝ 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

I A 15 minutes à l'est de Neuchâtel, I
jaSÎ situation ensoleillée et calme î fl

1 VILLA I
| DE 6 PIÈCES ¦
SBI mitoyenne, vaste séjour avec che- I
I minée, salle à manger, 4 chambres I
I à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol I

r̂ j excavé, piscine. |3|
SJjKj Nécessaire pour traiter: rjs
»-1 Fr. 55.000.— a»
|Sf-.| 513636-22 I

eti- 515960-26
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44—¦"g À LOUER HP-BiSB

;^ -̂ 
Box 

dans 
r̂ ^

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 -8

BIENNE .

Centre ville
Immeuble locatif
et commercial.
Rendement brut 6%.
Ecrire
sous chiffres
1G 622-634579
à Publicitas, 1002
Lausanne. 616081-22

A vendre à Saint-Biaise, bel

appartement 3 pièces
état neuf, agencé, avec balcon, ga-
letas, cave et place de parc.
Prix raisonnable et à discuter.
Faire offres sous chiffres
87-701 à ASSA Annonces

•mu -."Suisses S.A;. 2001 Neuchâtel.
515533-22

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A vendre ou à louer à Boudry,
Louis-Favre 13/15

LOCAUX
COMMERCIAUX

Rez-de-chaussée, W.-C, galetas.

Pour renseignements et visite pren
dre contact par téléphone. 515900-2

Couvet à louer

3% pièces
tout confort.

Tél. (038)
55 15 84, le soir.

515247-26

Montmollin
à vendre
terrain pour
construction villa,
vue splendide.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7331. 511564 2;

A VENDRE à Bellerive, vue panora-
mique sur le lac de Morat

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec cheminée
de salon + grande cuisine équipée.
Tél. (024) 31 10 71. ,IMH1 |

Offrez-vous
le plus beau des cadeaux:
le bonheur à deux bien sûr

Grand choix de partenaires
de 20-75 ans de toutes régions.
L'Amitié , centre de rencontre -
Rue Boverie 6, 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01
de 9-13 h, 17-20 h, samedi 9-12 h.

515821-54

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
Wr PROPRIÉTAIRE ĵ

y ' À MARIN 
^RÉSIDENCE «LE CL0SEL»

yFSgSS&tmW Proximité des transports publics, _̂F_3£Ii?_
¦ $!iïmWmmJ écoles, centres commerciaux. ^Bfwx$

\\\\\m 3/2 PIÈCES DÈS Fr. 270.000.- ^Kk

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1018.- 1_|̂ H-

41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- WÊ
coût mensuel dès Fr. 1169. - J|

____. Construction soignée, salons avec cheminée, £M
k̂ cuisines agencées , places de parc et garages ______$!_£i_3_i

jig(5§s3^L peuvent être vendus séparément. _____PN£®gïï

k SEILER & MAY0R S.A. A
^

L Tél. 
24 22 52 

5u_. 6 . _ 2 Ĵ

A vendre
à Noiraigue

VILLA
INDIVIDUELLE
pour 1988.
Tél. (038) 41 34 04

515910-2 Mademoiselle
vous avez entre 18 et
35 ans peu importe.
Ne restez pas
seule. Je suis là
pour vous aider
a trouver un jeune
homme sympa
et ayant une bonne
situation. Faites
moi confiance
je suis à votre
disposition pour
toutes vos questions
et sans frais.
Centre de
rencontre à
Payerne de 9-13 h,
17-20 h. sa 9-12 h.
Tél. (037) 61 38 01

515822.54 |

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

NEUCHÂTEL,
Rue des Vignolants 29
à louer, pour le 1" décembre 1987

magnifique appartement
de 2 pièces

107 m2, avec terrasse et vue sur le lac.
Fr. 1200.—, charges comprises.
Pour tous renseignements, s 'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. si4? so .6

IL Pa tria
Assurances



Les objets-contacts
J

Vente de Noël de l'hôpital psychiatrique cantonal

Beaucoup, beaucoup de
monde, samedi à l'hôpital
psychiatrique cantonal de
Ferreux pour la deuxième
édition de la vente de Noël.

En un rien de temps, la plus grande
partie des objets proposés a trouvé pre-
neur. Ainsi jouets en bois, articles de
vannerie ou autres lainages feront-ils
des heureux à l 'heure des cadeaux.

A l 'instar de la kermesse du mois de
mai, la vente de Noël est l 'occasion
d 'une ouverture de Ferreux vers l 'exté-
rieur. Certes, cela permet d 'écouler tou-
te la production des travaux réalisés
dans l 'année, à l 'atelier d 'ergothérapie
mais c 'est aussi une possibilité de con-
tacts entre la population et les moins
favorisés. Il n 'y avait qu 'à voir la lueur
qui scintillait dans les yeux de ceux qui
pouvaient passer quelques instants au
pavillon Borel pour se persuader de
leur joie à rencontrer tout ce monde
venu exprès pour eux. / hv SUCCÈS — Des objets «maison » très appréciés. fan Treuthardt

Le don du groupement
DISTRICT DE BOUDRY

Coup de pouce pour la route du vignoble

L'idée de réaliser une route
du vignoble neuchàtelois a
germé il y a cinq ans déjà.
Instigatrice de ce projet , la
Jeune chambre économique
(JCE) vient d'être récom-
pensée de ses efforts : un
chèque de 10.000 fr. remis à
Boudry par le Groupement
des communes du littoral.

Auteur de réalisations marquantes -
le home médicalisé de Clos-Brochet en
est une - la Jeune chambre économi-
que s'est attelée en 1982 à la création
d'une route du vignoble neuchàtelois.
Une commission adhoc a donc travaillé
dur pour réussir ici ce qui existe ailleurs
depuis bien longtemps.

Fonds privés et publics
En 1984, le projet a pris corps et les

encaveurs ont participé financièrement
à un dépliant touristique. La demande
a été telle qu 'à l'heure actuelle, les
10.000 exemplaires sont épuisés et une
réédition est d'ores et déjà prévue.
Quant au balisage de la route du vigno-
ble, il devrait pouvoir s'effectuer relative-
ment rapidement. Les autorisations en-
fin obtenues — arriver à concilier les
vues de l'Etat et de toutes les commu-
nes concernées n 'a pas été le plus facile
- quelque 140 panneaux indicateurs

seront posés, dans la plupart des cas
par les services communaux.

Devisée entre 35.000 et 40.000 fr.,
l'opération n'a pu être menée à terme
que grâce à l' apport de fonds privés et
publics. Le Groupement des commu-
nes du littoral y est aussi allé de sa
contribution et l'autre soir, au château

LA BONNE VOIE — Daniel Principi (à gauche) remet le chèque à André
Villat. fan-Treuthardt

de Boudry, le président du GCL M.
Daniel Principi a remis un chèque de
10.000 fr. au président de la commis-
sion «route du vignoble» de la JCE, M.
André Villat. Un geste, on s'en doute,
particulièrement bienvenu.

H. V.

Foot et amitié
¦ Boudry
Assemblée du Club des 100 du FC

L'assemblée générale du Club des 100 du football-club
Boudry, toujours bien revêtue, a permis l'autre soir au
président Jean-Eric Wenger de faire le point sur l'année qui
s'achève.

Si les activités de l'association elle-
même n'ont pas été très nombreuses, il
faut saluer les performances du FC qui ,
alors que cela n 'était pas son objectif , a
accédé à la première ligue. Ce qu 'a
relevé le vice-président du comité cen-
tral Pierre-André Wuillemin.

Mais évoluer dans cette catégorie de
jeu coûte cher et c'est là que le Club
des 100 entre en scène. Depuis 1976,
s'il a déjà versé plus de 100.000 fr., il ne
s'agit pas de s'arrêter en si bon chemin.
D'où la volonté de recruter de nou-

veaux membres - ils sont actuellement
79 - dont le seul but est de contribuer
à l'épanouissement du football dans la
localité. Sans oublier le rôle important
qu 'est l'amitié que l'on retrouve dans
les contacts lors des matches «Sur-la-
Forêt » ou à la sortie annuelle. En sep-
tembre 1988, elle est prévue sur deux
jours et dans l' intervalle, une conféren-
ce ou un débat sur le football sera
organisé en collaboration avec des
joueurs, des entraîneurs, voire des diri-
geants de renom, /hv

Budget
de la STEP

Le Conseil intercommunal de la sta-
tion d'épuration de la Saunerie à Co-
lombier (STEP) vient de se réunir sous
la présidence de M. H. Lùginbùhl. Il
s'est penché sur le budget de 1988 et
l'a adopté sans grande discussion. Il
faut souligner qu'il avait été bien prépa-
ré.

En sa qualité de président du comité
directeur , M. F. Paroz a informé les
délégués des communes intéressées
qu 'il serait probablement nécessaire
d'engager un employé supplémentaire
dans le courant de l'année prochaine.
Cela afin de participer aux importants
travaux qui vont débuter. A ce sujet , il y
a lieu de signaler que le planning pré-
voit , jusqu 'en 1990, les diverses étapes
des installations. Le chef de station , M.
CI. Glauser, a ensuite donné quelques
informations concernant les dépenses
et les subventions, /jpm

De la musique au cinéma

¦ r̂ '̂
Wr>K'̂A,'

Deux spectacles pour les élèves de Cescole

Tous les élèves de Cescole ont eu la chance d'assister
récemment à un spectacle. Pour ceux des niveaux I et II ,
José Barrense-Dias a donné un récital de chants et de
musique brésiliens.

Beaucoup de spontanéité et d 'en-
thousiasme chez les enfants que le mu-
sicien, grâce à de multiples instruments
et beaucoup de rythme, a su faire parti-
ciper. D 'où une animation assez inhabi-
tuelle .'

Autre registre avec la projection , pour

les élèves des niveaux III et IV, du film
« Aventures du Nil au Souda n » réalisé
et présenté par l 'explorateur Pierre Du-
bois de Genève. La première partie
montre différents aspects du Soudan et
la seconde est entièrement consacrée à
la vie unique de la tribu des Nouba du

sud-est. Une ethnie noire très primitive
et agressive qui était filmée pour la
première fois.

Avec infiniment de pudeur et d 'ex-
traordinaires prises de vues, le film , qui
a obtenu plusieurs prix, met en éviden-
ce les scarifica tions des jeunes filles , les
peintures corporelles , les combats aux
bracelets et la danse de Niertun , rituel
d 'amour. Il a passionné la très grande
majorité des élèves présents, / comm

LIVINGROOM LE GABIAN

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre (Joi du lundi): 14 h 30, «De
Neuchâtel à Brigue avec le BIS par M. R.
Porret.

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

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

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.

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

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Marcel Mathys , sculptures.

¦ Musée d'ethnographie: Collections
permanentes de lOh à 17 h sans interrup-
tion. Exposition «Des animaux et des hom-
mes ».

¦ Musée d'histoire naturelle: Collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«Plantes médicinales ».

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures , dessins, sérigraphies, lithos.

¦ Gymnase cantonal : Hanspeter Bagatti-
ni , photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : ANTANO COSTA, salsa.

AUJOURD'HUI 

¦ Enges: 19 h 30, Conseil général à l'hôtel
du Chasseur.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
V 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: 7' 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, rf  41 22 63. Renseignements : ff>
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.

¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 - 17h30.

¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h - 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité :
^63 2525.
¦ Fleurier, hôpital : ,' Çl 1081

¦ Ambulance : ,' 117 ou (024) 61 36 12.

¦ Couvet : Sage-femme, ]' 61 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48, Fleurier, ,' 6138 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
f .  61 3848.

¦ Aide familiale: .' 61 28 95.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : i? 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, <? 61 14 23,
Fleurier , <? 61 1021.

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

MUSÉES 

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

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

EXPOSITIONS 

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

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Hedi Giroud , géométrie dérouleurs (fermé
mardi).

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

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
ï- 039/6330 10.

i

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

¦ Soins à domicile : tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale : tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.

¦ Ambulance : tél. 117.

EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi,
10-12 h et 14-17 heures. Exposition «Ins-
tants Sauvages », photographies.

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, TPR : Noire et profon-

de était la nuit , de Monique Saint-Hélier.

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23 10 17.

¦ Pharmacie de service :̂ Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
<fi 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: >' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.

¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel
JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
f >  117.

EXPOSITIONS 

¦ Polyexpo: Biennale des Refusés.

¦ Home médicalisé de la Sombaille :
Expo-concours des artisans du 3me âge.

¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.

¦ Galerie du Manoir: Philippe Beny.

¦ Le Crêt-du-Locle: atelier de poterie, ex-
position artisanale.

~~ 
MUSÉES _

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.

¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts : ex-
position de Noël.

CI MIMAS j
| NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur. 12 ans 2. 15 h, 17 h 45,
20 h30, La passion , Béatrice. 16 ans. 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les incorrupti-
bles. 16 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Ma-
non des Sources. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le cri du
hibou. 16 ans.
¦ Palace : 15 h, 18 h 30, 21 h, La petite
allumeuse 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h, Tant qu 'il y
aura des femmes. 16 ans.
¦ Studio : 15h, 18h45, 21 h, Pie vo-
leuse. 16 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet. ( Colisée): 20 h 30, Les
yeux noirs^ avec Marcello Mastroianni.
16 ans.

| MONTAGNES "| 

¦ Eden : 20 h 45, Tant qu 'il y aura des
femmes. 16 ans. 18 h 30, Chaude et
lascive Lolita. 20 ans.
¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Agent trouble.
12 ans. 18 h 30, Une flamme dans mon
cœur. 18 ans.
¦ Plaza : 16h30, 20 h 45, La Bamba.
12 ans. 18 h 30, Le sixième sens. 16 ans.
¦ Corso : 21 h, Le sicilien. 16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : pas de film lundi
et mardi.

iP-g-Na^Gili
-¦HK_BH_BHE_5ÏBB_EB_ia_ Ĥl

| NEUCHATEL ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

P ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche) .
¦ Jusqu'à 24 h : L'Alpen Play Boy (fer-
mé le lundi).

| DISTRICT DE BOUDRY ] 

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

1 VAL-DE-RUZ ~] 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~| 

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

m̂ Ag enda neuchàtelois
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Il n'y a pas de quoi faire le fier.

Curieux comme je suis, j'ai plongé dans une aventure sans lendemain pour commettre une infidélité matinale à mon
Braun. Mais comme vous pouvez le voir, j'en suis sorti plutôt égratigné. Bien fait pour moi. Moi qui sais depuis des
années ce que mon Braun m'apporte. Son système de rasage à trois positions, unique en son genre, vient à bout des
poils les plus rebelles, même dans le cou. Et si vous pensez que mon infidélité était fondée sur des raisons esthétiques,
vous n'y êtes pas du tout. Les formes élégantes du design de Braun ont déjà été couronnés lors de concours de beauté
dans de nombreux pays. Permettez-moi de préciser encore que mon Braun ne m'a pas tenu rigueur de mon incar-

I I rr 516073-10

tade... en m offrant un rasage impeccable, comme d'habitude. ¦¦
* fl ¦ 1 ¦ 1 1 1111B

A propos, chaque revendeur spécialisé vous renseigne sur les rasoirs Braun. I



RÉVISON DE L'ASSURANCE-MALADIE
Si la loi est acceptée...

Les hôpitaux cantonaux
passeront sous le contrôle
définitif des technocrates

fédéraux
est-ce cela que nous voulons ?

I\| é \̂ IVI à 
la révision de la loi sur l'assura nce -

I il V/ |\| maladie le 6 décembre 1987.
Comité d'opposition à la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie:
resp. F. Perret _ i_894 _o

Un remarquable ouvrage
VAL-DE-TRAVERS

Catalogue raisonne de l'œuvre peint et graphique de Lermite

Samedi à Fleurier, Jacques-André Steudler présentait le
catalogue raisonné de l'œuvre de Lermite. A travers de
savoureuses anecdotes, il a brossé un portrait inédit du
peintre, son ami.

Patrice Allanfranchini et Charles Tho-
mann étalent les hôtes de l'Espace du
Pasquier. Les auteurs de «Places neu-
châteloises » se sont aimablement prêtés
à une séance de signatures et de dédi-
caces de leur ouvrage. Une parenthèse
fut ouverte afi n de permettre à Jacques-
André Steudler de présenter le magnifi -
que « Catalogue raisonné de l'œuvre
peint et de l'œuvre graphique» de Ler-
mite.

Huit années de recherches et de tra -
vail ! C'est le temps qu 'il aura fallu à
Daniel et Jacqueline Schelling et à Ma-
rie-Claire et Pier-Angelo Vay pour re-

«L 'ATELIER DU CORDONNIER» - Il est reproduit dans le catalogue.
fan-Treuthardt

cencer et photographier patiemment
quelque 1600 oeuvres du peintre . Les
auteurs ont réalisé ce travail de bénédic-
tins sous les auspices de la Fondation
Lermite, créée le 14 octobre 1977 et
dont le siège est au Musée des Beaux-
Arts du Locle. L'œuvre de Lermite est
disséminée chez plus de 500 propriétai-
res. Quelques-uns ont été retrouvés grâ-
ce aux notes rédigées par l'artiste à la
fin de sa vie. Il a fallu rechercher les
autres.

Egarées, sans doute
Le catalogue regroupe l'œuvre peint

et l'œuvre graphique de Lermite de
1935 à 1976. Il contient la presque
totalité des dessins et des peintures réa-
lisées par l'artiste au fil des étapes de sa
vie : l'adolescence (1935 - 1940), les
époques de Saignelégier (1941 - 1946),
de La Brévine (1946 - 1954) et des
Bayards (1954 - 1977). Quelques petits
formats datant des deux premières éta-
pes ont disparu , à- moins qu 'ils n 'aient
changé de titre (c'était une habitude de
Lermite). Plusieurs de ces œuvres - si-

gnées Jean-Pierre Schmid - ont sans
doute été égarées par des propriétaires.
Encore inconnu , le peintre « honorait
ses créanciers avec un dessin ou une
peinture à défaut d'argent liquide» .

Précieux ouvrage, le catalogue raison-
né évoque la personnalité et la carrière
d'un très grand peintre. Il permettra de
transmettre un panorama complet de
l'œuvre de Lermite aux générations à
venir.

Do. C.

Un pari gagné

ENTRE-DEUX-LACS

Vibrobot dans seize pays

Vibrobot, à Cornaux, expor-
te des machines géantes
pour le traitement des surfa-
ces, uniques au monde.
L'usine grandit et, si tout va
bien, le chiffre d'affaires
s'élèvera de 2 millions en
1988.

Vibrobot est une entreprise de pointe,
spécialisée dans les machines pour le
traitement de surfaces, exportées à
95% dans le monde.

La PDG, Mme Colette Beaud, fonce,
sans le moindre soutien officiel , parcou-
rant le monde à longueur d'année.

— Nous auons 16 bureaux à l 'étran-
ger, dirigés par des Suisses vivant dans
ces pays , épaulés par des indigènes. Le
dernier bureau a été ouvert à Séoul.

A la récente exposition internationale
« Productronica 87 », à Munich , Vibrot a
enregistré des contacts prometteurs an-
nonçant de belles commandes dont les
premières arrivent déjà de pays loin-
tains.

— La chute du billet vert a interrom-
pu les commandes provenant de la
zone dollar, durant 9 mois. Mais la tour-
mente boursière incite actuellement les
industriels à investir en équipements.
Nous comptons, en 1988, augmenter
de 2 millions nos ventes. Notre confian-
ce en l 'avenir a permis de profiter de
cette pause, pour agrandir l 'usine en
investissant un million, en construction
et équipements de pointe.

En exclusivité
Vibrobot a relevé, avec succès, un pari

fou en lançant une ligne exclusive pour
le traitement du nickel chimique, à
commande électronique, pesant quatre
tonnes.

Les premières commandes seront li-
vrées à la fin du mois en RDA Tchécos-
lovaquie, puis en Pologne. Cette machi-
ne coûte 800.000 fr. et déjà les clients
occidentaux s'y intéressent.

— Nous avons pris un gros risque
financier. Nous lançons aussi, en exclu-
sivité, une chaîne modulaire pour le
plaquage de branches de lunettes. La
première chaîne sera livrée à Hong
kong sous peu. Enfin , nous dévelop-
pons de nouvelles unités Vibroset, ex-
portées dans le mondé'entier, surtout
aux Etats-Unis. Nous devons ces succès
techniques à la l 'équipe motivée, for-
mée d'ingénieurs, d'un expert en chimie
et de techniciens, qui anime notre bu-
reau de recherche et de développe-
ment.

VIBROBOT - Spécialisée dans
les machines pour le traitement de
surf aces. fan-Treuthardt

L'entreprise expose ses produits à
Munich , Paris, Los Angeles,. Pékin ,
Hong kong, Moscou , Séoul, en Autri -
che et en Suisse. Mme Beaud est atten-
due, au début 1988, à Los Angeles,
Pékin , Séoul et Paris.

— Un PDG doit déléguer des respon-
sabilités, mais s 'occuper personnelle-
ment du marketing, adapter sa stratégie
commerciale aux mentalités différentes
des clients étrangers. Notre devise est
de rester les meilleurs au monde dans
notre spécialité.

Foncer
Mme Beaud estime que l'avenir sou-

rira aux petites et moyennes entreprises
de pointe.

-* Notre atout est la flexibilité, la
volonté de progresser en permanence,
de prendre des risques pour éviter de
reculer. L 'essentiel, c 'est de répondre
rapidement aux besoins spécifiques de
la clientèle, en lui offrant des exclusivi-
tés mondiales et des prestations person-
nalisées.

Jaime Pinto

Barricade
de vacherin

FRANCE
¦ Pontarlier

Une cinquantaine de producteurs
français de vacherins Mont-d'Or, cou-
sins des vacherins suisses qui ont provo-
qué la mort d'une trentaine de person-
nes dans le canton de Vaud, ont édifié ,
samedi après-midi, à Pontarlier , une
barricade constituée de plusieurs ton-
nes de fromage pour protester contre la
«mévente injustifiée » qui frappe leur
production , alors que seul le vacherin
suisse est mis en cause.

Six tonnes de vacherin , selon les or-
ganisateurs de la manifestation , repo-
sant sur des palettes, ont été déposées
devant la porte de la ville où avait été
accrochée une banderole indiquant
«Mont-d'Or français = qualité, sécuri-
té» .

Les producteurs ont invité les auto-
mobilistes à déguster leur fromaqe.

Surveillance constante
Les manifestants ont également indi-

qué aux passants que le vacherin Mont-
d'Or français n 'avait rien à voir avec son
homonyme suisse. «La réglementation
concernant le vacherin français est dra-
conienne. Ce fromage fait l'objet d'une
surveillance vétérinaire constante et l'on
n'y a jamais découvert le moindre em-
bryon de germe», ont précisé les pro-
ducteurs, /ats

Cultejnaugural
¦ Travers '

Restauration de l'intérieur du temple

Les travaux de restauration
à l'intérieur du temple de
Travers sont terminés.

Au cours du culte d 'hier, le président
du Conseil communal André Krugel a
remis l 'édifice ¦ classé monument histori-
que ¦ à la population et à son pasteur
Georges Mendez. Celui-ci a adressé des
remerciements tout particuliers aux arti-
sans. Avec leurs mains et leur savoir, ils
sont les auteurs de cette rénovation diri-
gée par l'architecte Jean-Louis Béguin.

Le service dominical était animé par le
choeur d 'hommes L 'Espérance, le
Choeur mixte de la paroisse réformée de
Travers et l 'organiste Jeanne-Marie Bla-
ser. De très nombreux fidèles y ont parti-
cipé, disant ainsi un grand merci à toutes
les personnes qui ont participé à la res-
tauration du temple. Après le culte, la
commune a invité toutes les personnes
présentes à un apéritif, dans la salle de
l 'Annexe, /ph INTÉRIEUR À NEUF - Une restauration réussie.

Pour les démunis
¦ Marin
Grosse foule â la «Boutique de Noël»

Satisfaction pour les organi-
sateurs de la «Boutique de
Noël » dont le bénéfice est
destiné à soutenir des œu-
vres de la paroisse réformée
de Marin.

Samedi une foule imposante se pres-
sait dans les salles du collège des Ter-
tres pour admirer le grand choix de
vêtements, cartes et calendriers, décora-
tions diverses, etc, qui leur était présen-
té.

Bouchées à la reine
La restauration et l' imposant buffet

de pâtisserie ont connu également un
grand succès, et à midi toutes les tables
étaient occupées pour déguster la spé-
cialité de la boutique: de savoureuses
« bouchées à la reine ». L'ambiance était
très amicale et chaleureuse.

Manifestation de solidarité et lieu de
rencontre traditionnel , la «Boutique de

Noël » ouvre chaque année la période
de l'Avent en invitant les Marinois à
faire acte de générosité à l'égard des
plus démunis.

Un appel qui , une nouvelle fois, n 'est
pas resté vain.
PP

Goût
du risque

Nom: Colette Beaud
Nationalité : Suisse
Etat civil : veuve, deux enfants
Domicile: Neuchâtel
Formation : Beaux-Arts de Paris ;

sur le tas dans l'industrie
Fonction : PDG. Une femme est

bien acceptée par la gent masculine à
conditiopn de faire ses preuves.

Philosophie: déléguer des res-
ponsabilités, encourager l'esprit
d'équipe, mais s'occuper personnelle-
ment des relations publiques et du
marketing.

Violons d'Ingres: passion pour
l'histoire de France.

Qualités : persévérance, humour
Défauts : n'aime pas perdre, /jp

COLETTE BEAUD - Passion
pour l 'histoire de France.

fan Treuthardt

L'amitié racontée
Trente ans de connivence ! Sous ce

titre, Jacques-André Steudler a brossé
le portrait de Lermite, son ami de
longue date.

— Je suis en train de craindre
qu 'on ne momifie Lermite, dit l 'ora-
teur en guise d'introduction. Il serait le
premier à s 'en plaindre s 'il était enco-
re vivant.

Au travers de truculentes anecdo-
tes, J.-A. Steudler a su «mettre une
cher à Lermite », selon sa propre ex-
pression. Il a évoqué ces personnages
- dont certains vivent toujours - que
l'artiste affectionnait particulièrement
et qu 'il aimait à peindre parfois : le
fromager Albert Huguenin , Rose
Stauffer et surtout le père Henri Ro-
sat. Celui-ci • qui fut son premier lo-
geur à La Brévine - lui servit de modè-
le pour le portrait intitulé «A l'écou-
te ». Lermite a peint un véritablre pay-
sage dans les rides de ce vieux paysan
criant de vérité :

— Tant qu 'il y aura des hommes,
cette toile fera battre leur cœur.

J.-A. Steudler a raconté l'amitié qui

s'était installée entre les luthiers Jacot
des Bayards et Lermite. Les premiers
avouaient ne pas toujours compren-
dre le second , mais ils le trouvaient
sympathique. A tel point qu 'ils ont
convaincu leur cousin Arthur Nicolet
de faire illustrer ses contes par le pein-
tre. Les frères Jacot savaient que Ler-
mite avait de la peine financièrement.
- Lermite avait le sens de la préci-

sion des artistes flamands et Arthur
Nicolet le comparait à Breughel , dit
l 'orateur.

Lorsqu 'il peignait , l'artiste dansait
avec son œuvre. Un jour , J.-A. Steud-
ler attendait qu 'il interrompe son tra-
vail pour lui parler. Une correspon-
dante de notre journal était présente
dans l'atelier. Soudain , elle s'est excla-
mée :
- J 'ai compris, Maître ! Vous pei-

gnez avec votre subconscient!
Réponse de Lermite :
- Oh! Madame! J 'essaie déjà

avec les mains, c'est bien assez diffici-
le!

Do. C.
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La Suisse est belle
protégeons-la
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¦ Lignières •
Au camping

Samedi vers 16h30, au camping de
Lignières, un début d'incendie s'est dé-
claré dans un « mobilhome chalet », au
niveau de la cheminée. Le centre de
secours du Landeron, qui est intervenu,
a rapidement circonscrit ce début de
sinistre, /comm

Début
d'incendie
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Traction sur les 4 roues par presse-bouton, 67 cfvtechnique multisoupapes, catalyseur (US '83),
] 5 vitesses, suspension à roues indépendantes, freins à disque assistés à l'avant, mini à l'extérieur,

maxi à l'intérieur, 3 ou 5 portes - que désirer dé plus?

En avant pour un essai sur route! TECHNIQUE DE POINTE PILOU
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Garage « Chez Georges » ... MS^ĝ ^̂ SI-î ^SJfttlBf^M,
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/\ ELECTROMENAGERS V ,

_?¦% SANITAIRE \
M % DEBOUCHAGES \

-̂v y-_*yEBISCHER ' Ç
SERVICES 2̂S Ĵ_
1 D'ENTRETIEN (038) 24.66.16. 1

505718-75

_f \Nous cherchons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d A. Chapuis).
Christophe Grimm. Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche-Neuchâte l .
Tél. (038) 31 76 79. 513221-44
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Prébandier-
Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes. «

NEUCHÂTEL • Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516498 75

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL 5121.175

^^^HïRezzonicoBHI i Iff Neuchâtel
¦"""TUTél. (038) 24 46 46
¦ 

^^̂ ^̂ ^_ Travaux puMics Carrrtage
.________¦ "—¦¦¦-v for»Qt: du béton

506809-75 
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 459759 -75

Siiiiiiipyiiiiiiiiiiih Bruno Kàppeli
| IJj^̂ iyl Route du Loclat 7

j jïL ^̂ i I 2013Colombier/NE
Hill ItirfJ llllil l Tél. 03841 1647

Remises de
( commerce**

/ \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

L Tél. (038) 25 20 56. 491075-75 j

¦ ¦»» m •> ¦ 
,  ̂ 480611-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
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À VENDRE A VENDRE A VENDRE»

Modèle 1987, 23 000 km |

VW Golf I
1800 m3. 4 « 4. blanche, état neuf. R
Téléphone (038) 42 31 45 51595a 42 H

Opel Manta
GSI
1986, expertisée.
Fr. 16 500 —ou
Fr. 398.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

516077 42

Véhicules 4x4
Range Rover Vogue
10.86, 17 000 km, véhicule unique
Mercedes-Puch 280 GE
neuf, excellentes conditions,
anthracite I
Alfa 33 4x4  Giardinetta
1986, 12.000 km
MB 300 E 4-Matic
noir-métal , neuf. i

GPS-Automobiles S.A.
Tél. (038) 25 80 04. 515502 42V _ J

Golf GL
Automatique 1.500.
53 000 km. très bon
état , pneus hiver +
été.
Tél. 33 42 41.
après 18 h. 511434 42

Mercedes
280 SE
1982. expertisée.
Fr. 24 900 — ou
Fr. 586.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

516078 42

AX 14 TRS
Citroën, 1360 ce,
5 vit , 6000 km.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 31 80 27.

511587 42

Pour un hôpital do lu région , nous
cherchons en po.ie fixe

un employé
de buanderie

Expérience indispensable dans la
branche.

— Age idéal : 30 à 40 ans.

— Aveni r  professionnel garant i .

— Salaire très intéressant à personne
capable ainsi que les avantages
sociaux d" une adminis t ra t ion can-
tonale.

F.ntrée en service : lout de suite ou à
convenir.

Contactez M™ Arena

ÀW ^ m^ m̂uB mWm\Rue du ÀWM m M M m m
Neuchâtel _^™TË ________ _̂__'__PBT__

Tel (038) 24 74 14 _ ,. ^̂ ~
/Vf""- Arena HOSÎBS TlXBS 516345-36

m̂m< ALFRED MENTHA S.A.
<j m 

^^  ̂
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~ 1
Installations sanitaires - Ferblanterie - Chauffage

Tél. (038) 5711 45
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Succursales Dombresson - Le Locle et La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

FERBLANTIERS - COUVREURS
516319 36

Entreprise du Haut neuchàtelois cherche
pour poste fixe un

Agent de méthode
Contactez le (038) 24 11 83. 515953 36

KRAHE^ ]
Cherche pour son département orfèvrerie :

UNE RESPONSABLE DES VENTES
Ce poste requiert :
- une expérience dans l'administration des

ventes, mise en travail des commandes. Ordon-
;j| nancement suivi des commandes à la production.

- Une aptitude réelle à la vente au détail, par
téléphone et à notre salle d'exposition.

-i Bonne présentation et communication facile.
Cette annonce s'adresse à une dame de 30 à 45 ans,

* capable de s'organiser de façon autonome après
mise au courant.

Qualités d'une bonne employée de commerce requi-
ses:
Dactylographie indispensable, schwyzertùtsch éven-

'\ tuel.

Faire offres manuscrites avec certificats et do-
cuments usuels.

Cherche pour son département mécanique:

UN AIDE MÉCANICIEN
i sachant travailler sur tours conventionnels pour

petites et moyennes séries.

^ 
Les intéressés sont invités à prendre contact directe-
ment avec notre secrétariat.

r: Nous offrons places stables et prestations sociales
actualisées.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
Maillefer 15
2002 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 05 22 515374 36

[ rKiàmëR
Entreprise d'électronique
cherche plusieurs

personnes qualifiées
pour son atelier de production, départe-
ment photo, mécanique, galvano, etc
S'adresser: SEPROLEC S.A.
Prèville 4, 1510 Moudon.
Tél. (021 ) 905 43 61. 515964 36
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Maculoture en vente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Urgent, écurie privée cherche

PALFRENIER/ÈRE
ou personne capable de travailler avec les
chevaux.
Possibilité de monter.
Tél. (038) 51 54 71 entre 7 h et 17 h.

515967-36

*r*TRAVINTER N
7, Nous cherchons

4 PEINTRES
4 MENUISIERS

J AIDES
J 

• avec expérience dans l'une de™ ces professions.
r Places stables
f et temporaires. sieais-36
 ̂ 10, rue de l'Hôpital
/ 

^
2000 Neuchâtel - (038) 25 53 OOj
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la _____—a—

Restaurant Chez Jean-Louis
Saint-Biaise, engage

SOMMELIÈRE
POUR SALLE À MANGER

à temps partiel .
(jeudi, vendredi , samedi).
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 34 98. 9 h-13 h 30
OU dès 17 h. 516320 36

MC
Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules, tél. (038) 36 17 54

Cherche

UN MENUISIER
pour le montage de ses cuisines
et petite menuiserie. 5,6323 .3e

Junger gut ausgewiesener

WERKZEUGMACHER
sucht intéressante Stellè in der Région
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 38-1713 au
bureau du journal. s- -?6- 3 =

Mandatés par un établissement ban-
caire de la place, nous cherchons
pour un poste fixe un

responsable
service trafic des
paiements/portefeuille
Nous demandons :
— Quelques années d'expérience

dans le domaine bancaire.
— Sens inné des responsabilités et de

l' organisation.
— Age idéal : 25 à 40 ans.

Nous offrons:
— Perspectives d' avancement.
— Rémunéra t ion  intéressante et

avantages sociaux d' une grande
entreprise.

Contactez M mc Arena.

Adia Intérim SA  _ftt Êt m̂m Et __P_B
Rue du Seyon 4 À W U  M M M  MM.
2000 Neuchâtel _F4J|vl_PV
tél. 038/24 74 14 n . ..
/W™ Arena HOSl GS TIXQS 516471-36
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PVElYlli
Spécialiste de la chaleur contemporaine : radiateurs haut de
gamme - aérothermes - échangeurs de chaleur - chaudières

Vous serez associé en qualité de

REPRESENTANT
• au dynamisme d'une entreprise moderne dont les produits

constituent une image de leader sur le marché du chauffage ,
grâce à leur haute technicité et leur design.

x-i, ?af| _.•oavTO &»> Activités :
contacts auprès des architectes, ingénieurs .

et installateurs sanitaires

Secteurs géographiques : Neuchâtel et Fribourg
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Prestations offertes :
place stable,

salaire en relation avec l'importance du poste,
larges prestations sociales.

" s ,< , K -a
Connaissances de l'allemand souhaitées.
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Histoire d'eau

VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin ___________

Portes ouvertes au réservoir

Avec le développement de la commune de Chézard-Saint-
Martin, la construction d'un nouveau réservoir devenait
nécessaire. Pour marquer l'événement, les autorités ont
organisé une journée « portes ouvertes » samedi dernier.

Au collège, M. Francis Pelletier, prési-
dent de commune, devant de nom-
breux invités dont M. Gafner. inspecteur
cantonal des eaux, a précisé qu 'en juil-
let 1986, le législatif avait voté un crédit
de 1.300.000 fr. pour le réservoir. La
subvention du canton fut de 217.000 fr.
alors qu'unprêt LIM sans intérêt venait
d'être accordé pour un montant de
317.000 francs. Les délais et les devis
ont été respectés.

M. Gérald Kolli , ingénieur , a parlé du
problème technique de ce nouveau ré-
servoir qui contient 1000 m3 d'eau et
est situé sur la route des Vieux-Prés à

TRAITEMENT DE L 'EAU — Une impressionnante machinerie.
fan-Treuthardt

«4_.t i_ ._ b i - * / tttV *• ».  - W* .Jtt .... ~ ~  .,» «..,.«. . ....

une altitude de 950 mètres. Il a expli-
qué le fonctionnement du remplissage
et les traitements de l'eau avec une
désinfection aux rayons ultra-violets.
Autre nouveauté, celle du filtre qui , une
fois sale, se nettoie automatiquement.

Rappelons que l'ancien réservoir, to-
talement insuffisant , ne contenait que
250 m.3, soit moins que la consomma-
tion journalière du village.

Au bureau communal , chacun a pu
voir le tableau synoptique de la télé-
commande qui permet de contrôler le
niveau, la consommation et les pannes.
/h

Noces de diamant
¦ Boudevillîers

C'est le 25 novembre 1927 que M.
Ju les Perrin et Olga Maire se sont unis
devant l 'officier d état civil de Boudevil-
lîers, village qu 'ils n 'ont p lus quitté.

Anciens agriculteurs, les époux Perrin
ont élevé une belle famille de 4 fils, qui
à leur tour leur ont donné 8 petits-
enfants et une arrière-petite-fille.

Agés de 85 et 80 ans, M. et Mme
Perrin jouissent d'une bonne santé,
malgré quelques bobos, ce qui leur per-
met de vivre de façon indépendante au
1er étage de leur ferme. Relevons que
M. Perrin, qui était devenu presque

MME ET M. PERRIN — Soixante ans de mariage. fan-Treuthardt

aveugle, a subi il y a quelques semaines
une opération, qu 'il qualifie lui-même
de « miraculeuse », lui ayant fait recou-
vrer la vue d'antan.

Hier les jubilaires se sont retrouvés en
famille pour fêter dans la joie et la
reconnaissance leurs 60 ans de maria-
ge.

Une délégation du Conseil commu-
nal — autorité dont M. Perrin a fait
partie — est venue présenter les voeux
des autorités et de la population à ce
couple sympathique, /jm

A livre ouvert
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¦ Fontainemelon

PAGE APRÈS PAGE - L 'histoire d'une bibliothèque. fan Treuthardt

Les anniversaires des bibliothèques

«Il meurt à juste titre dans lé déshonneur celui qui n'aime
pas les livres et n'a pas confiance en eux». Ainsi s'est
exprimé M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, samedi matin
lors de la manifestation qui a marqué le 20me anniversaire
de la bibliothèque des Jeunes et les 15 ans de la bibliothè-
que publique de Fontainemelon.

Le conseiller d'Etat a relevé à cette
occasion qu 'en 20 ans, le livre et la
lecture ont gardé toute leur importance.
L'exemple de Fontainemelon est, à ce
titre, un des plus réussis dans le canton.
M. Cavadini a ensuite loué l'effort finan-
cier de la commune — en 1986, plus
de 21.000 fr. ont été dépensés pour la
bibliothèque , soit 15 fr. 50 par habitant
— avant de conclure en disant que le
livre n 'est pas poussière mais qu 'il re-
présente l'un des éléments de la culture
actuelle.

Les pionniers de ces deux bibliothè-
ques se sont ensuite exprimés. M. Mau-
rice Evard , professeur et historien, a
évoqué les débuts au Vieux-Château en
1967. Il a relevé le succès immédiat que

¦ connut, à l'époque, la bibliothèque des
jeunes.

M. Michel Bovet parla lui de la biblio-
thèque publique et de la générosité des
lecteurs. Dès le début, la bibliothèque
prit une honnête vitesse de croisière
puis, rapidement , son rayonnement dé-
passa les limites de la commune.

Pour M. Daniel Thommen, la biblio-
thèque a toujours une valeur. «Au con-
traire de la télévision qui oblige, le livre
libère. »

Samedi après-midi, la population a
pu se rendre compte de l'esprit agréa-
ble qui règne dans ces deux bibliothè-
ques situées dans des locaux du pavil-
lon scolaire, /h-fan

Le bazar de Noël
¦ La Jonchère.

C'est une tradition dans les Ecoles
Steiner de faire un grand bazar avant
les fêtes de Noël. Celui de «La Cou-
draie» s'est déroulé samedi dernier en
présence de nombreuses personnes ce
qui nous prouve une fois encore, l'im-
portance que prend cette école.

Une merveille que ce bazar où l'on
pouvait acheter des légumes «bio»,
manger des tartes à la crème, aux pom-
mes ou encore aux poireaux ainsi que
de l'excellente pâtisserie-maison, tout
cela préparé par les parents des élèves

qui ne comptent pas leur peine. Autre
curiosité, des crèches en cire d'abeilles,
des couronnes de Noël, ainsi que des
bougies fabriquées par les enfants sur
place et des poupées, habillées en soie.
A signaler une présentation d'instru-
ments de musique en bois.

Les enfants n'ont pas été oubliés
puisqu'on avait organisé des jeux
d'adresse et une pêche miraculeuse.
Des activités toujours très prisées par les
plus jeunes. /h «
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Budget accepté

MONTAGNES
¦ Brot-Plamboz
Séance du Conseil général

Le budget 1988 de Brot-Plamboz qui prévoit un déficit de
quelque 17.500 fr. a été accepté à l'unanimité par le
Conseil général. Parmi les autres points : les taxes de drai-
nage seront doublées ; et René Felber s'est montré compré-
hensif quant aux abris PC !

Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni récemment sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Zmoos. Le budget
1988 prévoit un déficit de 17.454
francs. Revenus: intérêts actifs, 320C
fr. ; immeubles productifs , 3521 fr. ; fo-
rêts, 4350 fr. ; impôts, 276.988 fr. ;
taxes, 16.677 fr. ; recettes diverses,
30.100 fr. ; eaux. 1500 fr. ; service de
l'électricité, 16.000 francs. Charges: in-
térêts passifs, 8000 fr. ; frais administra-
tifs , 31.100 fr. ; hygiène publique , 4700
fr. ; instruction publique, 214.700 fr. ;
sports et loisirs, 300 fr. ; travaux publics,
15.000 fr. ; service du feu , 3450 fr. ;
œuvres sociales, 73.105 fr. ; dépenses
diverses, 13.300 francs ; les amortisse-
ments légaux se montent à 7250 fr.,
plus un versement à la réserve de drai-
nage de 1795 fr. et un versement à la
réserve des chemins de 4320 francs.

Au nom de la commission, Mme Su-
zanne Ducommun demanda à l'assem-
blée d'accepter le budget, ce qui fut fait
à l'unanimité.

Les taxes montent

M. Daniel Ducommun (CC) deman-
da une augmentation des taxes de drai-
nages ; le terif , établi en 1962 , n 'est plus
d'actualité. En comparaison avec diver-
ses communes, on constate qu 'avec
l'augmentation des coûts des travaux,
les fonds seront rapidement à sec. D'au-

tre part, pour sensibiliser les propriétai-
res, le Conseil communal proposait
qu 'ils s'acquittent du 20% du montant
des factures des travaux effectués sur
leur domaine respectif. Les taxes seront
doublées, passant de 7 fr 50 l'ha à 15
francs. Propositions acceptés sans op-
position.

Le président de commune Roger
Perrenoud indiqua qu 'à la suite des
dégâts provoqués dans les chemins
communaux par le fameux orage du 14
juillet, l'aide de l'Etat se monte à 90%
des frais, ce qui est exceptionnel.

René Felber d'accord

M. Marcel Jeanneret (CC) indiqua
qu'une délégation s'est rendue auprès
de René Felber afin de plaider la cause
de la commune, pour la construction
d'un seul abri de protection civile. M.
Felber a donné son accord pour qu 'un
seul abri soit construit aux Petits-Ponts
sur le terrain que la commune vient
d'acquérir. La nouvelle poste, d'abord
prévue sur l'abri PC sera construite en
bordure de la route Les Petits-Ponts-
Brot.

Enfi n , Roger Perrenoud signala que
la commune articipera pour 9000 fr.
au centre opératoire protégé de La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la
protection civile. Cette somme sera fi-
nancée par la LIM. /rs
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La dame qui venait du froid
¦ IO r>M, *,, V.rtm *.m:,mr *S *e

A 95'ans, Jenny Humbert-Droz raconte ses souvenirs de militante

La vie de Jenny Humbert-Droz ferait honte à John Le Carré.
Cette jglie dame pétillante de malice a tenu en haleine un
auditoire compact, en racontant ses souvenirs de militante
à Moscou et autres lieux.

Il y a de la magie là-dessous : imagi-
nez un peu une dame de 95 ans qui ,
deux heures durant , retrace sa vie en
citant dates, lieux, noms, sans une se-
conde d'hésitation , avec un humour pé-
tillant et une élocution qui ferait hon-
neur à un sociétaire de la Comédie
française. Cette dame, c'est Jenny
Humbert-Droz qui était fêtée samedi à
la Maison du peuple par le PS de La
Chaux-de-Fonds.

Elle a formé avec son mari Jules
Humbert-Droz un couple indissociable,
l'a suivi dans ses pérégrinations avec ses
deux enfants. Militante,' écrivain, journa-
liste, membre fondatrice de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, cet-
te dame dans le plein sens du terme a
retracé sa vie.de 1921 à 1943.

C'est la rencontre avec Jules Hum-

JENNY HUMBERT-DROZ - Souvenirs de militante. fan Henn,

bert-Droz qui est déterminante pour cet-
te fille d'un pasteur ultra-conservateur.
Ils se marient à Corcelles en 1916.

Rupture de la 2me Internationale
avec la guerre 14—18 ; la gauche suisse
se raproche du bolchévisme. Au 2me
Congrès de l'Internationale communis-
te, Jules est délégué en Russie, a des
entretiens avec Lénine, revient en Suis-
se persuadé que c'est la voie à suivre.
Création du PC suisse en 1921.

Les hivers de Moscou
Au 3me Congrès, Lénine propose Ju-

les Humbert-Droz comme secrétaire gé-
néral de l'Internationale communiste. Et
le ménage s'installe à Moscou. Des hi-
vers terribles, des privations de toutes
sortes « mais une atmosphère de frater-
nité, de cordialité que je n'ai jamais

retrouvée plus tard ». Et puis deux ans
de vie illégale «avec de vrais faux pa-
piers » à Paris et à Rome. Retour à
Moscou de 1925 à 1931. Staline avait
repris la direction. Dès 1927, la situa-
tion empire. Jules, qui tient tête à Stali-
ne, est éjecté de son poste de secrétaire.
Jenny, qui traitait des documents ultra-
secrets comme traductrice se les voit
enlever.

Jules, nommé responsable de la délé-
gation en Espagne est muni d'un faux
passeport ; Jenny l'y rejoint également
sous un faux nom ; là, elle décode les
télégrammes en provenance de Mos-
cou.

Clandestinité
En 1931, retour en Suisse, Jules est

mis à la tête du PC suisse, sa ligne
triomphe mais Moscou condamne.

S'ensuit une période style roman
d'espionnage : Jules reçoit des consi-
gnes de l'Armée rouge, refuse de dé-
noncer un camarade, est emprisonné
pour propagande illégale.

D'autre part, Jenny crée un service
télégraphique, trouve des gîtes en Suis-
se pour les rédacteurs réfugiés d'Alle-
magne, d'Autriche ou de Pologne. On
se transmet des documents dans les
sombres petites ruelles zuricoises, par le
biais de mallettes jumelles, de rendez-
vous dans les bistrots...

Jenny Humbert-Droz concluait en
énumérant les multiples emplois qu'elle
a occupés jusqu'en 1959, y compris à la
Banque nationale et comme secrétaire
d'une filiale d'Hermès Précisa. Une vie
qui ressemble à un roman, l'authenticité
en plus.

CL. D.

Catéchumènes en camp
¦ Les Ponts-de-Martel

Début novembre, les catéchumènes
de la paroisse des Ponts ont pris part à
leur camp de deux jours.

Accompagnés par le pasteur Tolck et
les collaborateurs de ce dernier, 21 jeu-
nes gens se sont tout d'abord rendus
aux Œillons en voiture. Puis ils ont
escaladé les fameux quatorze contours

pour accéder à la cabane Perrenoud.
Le lendemain , ils sont descendus à la
Rouvraie sur Bevaix, toujours à pied.

Beaucoup d'ambiance et de décon-
traction : le moral étant au beau fixe, ces
jeunes ont pris un réel plaisir à partici-
per à ce camp automnal, /fp
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Une année de Formule 1. Pour Fr. 12.-
Retrouvez le calendrier Marlboro Formula 7 en 1988. A vec des scènes Polyval, Marlboro Formula 7 Calendars, Lausanne. Nom et adresse j jTm ï«
saisissantes du monde de la Formule h En 12 photos grand format en caractères d'imprimerie. Commande réservé e aux personnes âgées BB [¦/I €\ "JtB î /Tl̂ fl
(48,5 x 68 cm). Bulletins de commande chez votre marchand de tabac ou de 20 ans ré volus. Expédition en Suisse uniquement. Offre valable y  ̂IffMClË Jl U vfl. \3
directement par versement de Fr. 12. - sur le compte CCP 10-23960-8, jusqu a épuisement du stock. \ WORLD CHAMPIONSHIP TEAM
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Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :
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d'avis de Neuchâtel S.A.
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En vente également dans les kiosques
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I BULLETIN D'ABONNEMENT J
I

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis î
dans ma boîte aux lettres pendant *

I D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris)
D 6 mois (26 numéros) Fr. 26.— (port compris) '

* et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. g
¦ Nom I

| Prénom Né(e) le I

J Rue . -
j Localité . |

\ Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q Q ï
n Mettre une croix dans la case concernée oui non x
¦ Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants §
I

non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice ri
.13385 10 2001 Neuchâtel *
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Un plaisir sublime pour
le connaisseur des havanes.

"YTj Tj  Disponibles
IJ.H.1..4J en cai550ns
ijfflgjjfflff . et étuis.

L̂ i!T/ PATTUS
"̂̂ J  ̂ TABAC

A.Gmdrat. suce.
Dégustation chez: 4, rue St. Maurice

61.241-10 2000 Neuchâtel

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr. 40.000 —
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5%
Durée 3 et 4 ans 4 3/4%
Sous réserve de modification des
conditions.
2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 6141

[ banque aufina

503,5- Société affiliée de l'UBS

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney, tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 497632 10
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Abeille - Assuré - Aileron - Causer - Car - Doux
- Jonc - Jouet - Jazz - Jambe - Jongleur -
Jaquette - Joute - Javeline - Microscope - Meule
- Météorite - Métropole - Meubler - Miroiterie -
Minérale - Mouron - Moyen - Meuse - Mulot -
Mutin - Naine - Noisette - Nocturne - Nitre -
Serin - Tasse - Truc - Toit - Vivace - Veste -
Yonne - Zircon.

(Solution en page FAN-Club)

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Buelach, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel , kiosque de la gare
Davos- Dorf, kiosque de la gare
Davos- Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare _87677-io
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f^^ ûn abonnement àim
pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

t *
n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS n
« pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : n
« n

, Nom et prénom: "

fl Rue: A
fi . n
m NPA/Localité : n
n n
fi Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à: n
" ., y * n

 ̂
Nom et prénom: ; ^

! a*— !
1 NPA/Localité : A
n — n
: Date: Signature : J

JJ A découper et à envoyer à: FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, j]
m 6 ,3n8 io 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel n
n immWmm99mm¥mmmm9*9mm9m?9mmm9mmm¥99m'mmWmmi t

ONE 5
:*KY*tf'v\.*(vw!:*;;̂ ¦_ MM_B_Bfl__ MB•___ _-___ ' _̂ H9

-mm m a v_0% -̂  É__k J \TWO|§^____¦_/ '¦- h;¦ ¦ A.Vwl ':¦ ¦ 7 ¦ A WmmmmW ti-i-is î̂i^al

____H â
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Hormis Neuchâtel , les Romands tremblent^
football |

A deux journées de la (in
du tour préliminaire de
LNA. Lausanne. Servette et
Sion, les trois clubs ro-
mands engagés dans la lutte
pour la huitième place, se
retrouvent en ballottage dé-
f avorable. Après les résultats
du week-end, et compte
tenu du calendrier proposé
aux diff érentes équipes con-
cernées p a r  cette lutte, il ap-
p a r a î t  en eff et de plus en
plus probable qu 'un Ro-
mand va se retrouver sous
la barre f atidique. La
question est de savoir le-
quel.../si

Neuchâtel Xamax
Lausanne 3-0 (1-0)

Maladière. - 11800 specta-
teurs - Arbitre : Galler (Unter-
siggenthal).
Buts : 29' Mottiez 1-0 . 59' Geiger
2-0 ; 77' Nielsen 30.

Xamax: Corminboeuf; Geiger;
Mottiez. Kaltaveridis. Ribeiro
(79' Fasel); Lei-Ravello. Her-
mann. Perret ; Sutter , Luthi (83'
Chassot), Nielsen. Entraîneur:
Gress

Lausanne: Milani , Seramon-
di; Hertig. Bissig, Fernandez;
Schurmann, Gertschen (78'
Chapuisat), Antognoni; Castel-
la (84' Tachet), Thychosen,
Besnard. Entraîneur: Barberis.

FA VRE - Servette mal
en point. asi

Bellinzone
Grassh. 0-1 (0-1)

Coruunale. — 5100 spectateurs
- Arbitre : DesplandlYverdon).
But : 3' Matthey 0-1.

Bellinzone: Mellacina; Jaku-
bec; Gilli, Germann (75'
Aeby). Tognini; Urs Meier .
Fregno. Aaltonen. Schar (33'
Jacobacci); Turky ilmaz, Zbin-
den Entraîneur: Depiraux.

Grasshopper: Brunner; Egli;
Stutz. In-Albon ; Koller . Ponte.
Andermatt , Imhof , Sforza (61 '
Larsen): Matthey (89' de Sie-
benthal). Paulo César. Entraî-
neur: Jara.

Notes : avertissements à To-
gnini, Stutz , Matthey.

Sion
Aarau 1-1 (1-1)

Tourbillon. — 7000 spectateurs.
- Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts : 5' Rufer 0-1 . 16' Cina 1-1.

Sion : Pittier , Sauthier . Fran-
çois Rey. Balet. Fournier; Lo-
pez. Bregy, Piffaretti ; Cina (61 '
Aziz), Brigger . Bonvin. Entraî-
neur: Donzé.

Aarau : Bockli , Osterwalder;
Rindlisbacher . Tschuppert ,
Kuhni; Thomas Wyss (84'
Rossi). Schar, Herberth. Daniel
Wyss (89' Triebold); Wassmer ,
Rufer. Entraîneur: Hitzfeld.

Saint-Gall
YB 2-0 (1-0)

Espenmoos. — 6700 specta-
teurs . - Arbitre: Blattmann (Zei-
ningen) .

Buts: 3' Conz (auto-goal) 10;
48' Metzler 2-0.

Saint-Gall: Huwyler , Jurke-
mik; Rietmann, Inzik; Gamper-
le, Fischer . Hegi. Hengartner;
Metzler . Moscatelli (79' Scha-
fer). Krebs (74' Alge). Entraî-
neur: Frei.

Young Boys : Kobel ; Conz;
Wittwer . Weber , Fimian; Jeit-
zinger (74' Hanzi), Baumann.
Holmqvist. René Sutter (46'
Alain Sutter) ; Nilsson, Zuffi .
Entraîneur: Mandziara.

Servette
Lucerne 2-2 (2-1)

Charmilles. - 4800 specta
teurs. — Arbitre : Martine (Neu-
kirch).

Buts : 6' Eriksen 1-0 . 9' Sinval
2-0; 42' Mohr 2-1; 85' Bemaschi-
na 2-2.

Servette : Mutter ; Decastel ,
Hasler . Cacciapaglia , Schalli-
baum ; Favre. Bamert. Besnard ,
Sinval . Eriksen . Kok Entraî-
neur: De Choudens.

Lucerne : Tschudin; Wehrli .
Marini. Widmer . Birrer (83' Es-
posito); Martin Muller , Mohr .
René Muller, Schonenberger;
Gretarsson , Bernaschina. En-
traîneur: Rausch.

Zurich
Bâle 0-4 (0-2)

Letzigrund. — 271X1 spectateurs.
- Arbitre : Rothlisbérger (Aa-
rau).

Buts : 12' Nadig 01 . 37' Knup
(pcnaltv ) 0 2; t4' Knup 03; 71'
Knup 0-4.

Zurich : Knutti; Landolt .: Ru-
fer . Ucella ; Andracchio. Kun-
dert , Bickel . Stoll (55' Sahin);
Hedinger . Linford. Jurg Studer.
Entraîneur. Konietzka

Bâle: Suter; Hauser . Ceccaro-
ni, Herr , Furi; Butzer , Zahner ,
Nadig. Schramm (65' Karapet-
sas); Thoma (71 ' Smith),
Knup. Entraîneur: Siegentha-
ler.

Le Xamax qu'on aime
Neuchâtel Xamax - Lausanne 3-0 (1-0)
Quel cliché utiliser pour décrire la supériorité de Neuchâtel
Xamax face à Lausanne? L'adulte et l'enfant, la Ferrari et la
«Deux Chevaux », le chat et la souris, le maître et l'élève ?
Autant d'images, autant de vérités. L'équipe de Gress a
littéralement surclassé celle de Barberis samedi soir.

Neuchâtel Xamax a offert un récital à
ses fidèles supporters. Le résultat de 3-0
ne reflète qu 'imparfaitement la différen-
ce de classe entre les deux équipes en
présence. En fait , le ballon est resté plus
des trois quarts du temps dans les pieds
des «rouge et noir» , intelligents, vifs ,
créatifs. En un mot : brillants.

Rien à faire
Lausanne, lui . a résisté tant bien que

mal à la terrible pression que les Xa-
maxiens lui ont infligée d'entrée. Une
petite demi-heure, sur le plan des chif-
fres. Le temps pour Antognoni d'es-
sayer de casser le rythme, de tenter de
mettre de l'ordre dans l'entrejeu face au
rouleau-compresseur adverse. Puis,
après le premier but signé Mottiez sur

__ -__ * > :» ! i S ,  > } _ ¦ 0T " J ;

une superbe remise de la tête d'Her-
mann , Lausanne s'est tout simplement
résolu à l'évidence, à l' image de sa ve-
dette italienne complètement anony-
me : contre ce Xamax-là, il n 'y avait rien
à faire.

A l'heure du thé, un seul but d'avance
pouvait néanmoins laisser quelques
craintes aux Neuchàtelois, pas à l'abri
d'un sursaut adverse. Car il faut bien
dire que sans l'arrêt-miracle de Milani
sur un coup de tête de Mottiez (39me).
sans une bonne dose de chance sur un
tas d'autres actions. Lausanne aurait pu
voir son sort être réglé en 45 minutes
seulement.

A l'abri
Il fallut attendre une heure pour que

_• •«j**»'

les Neuchàtelois doublent la mise et se
mettent à l'abri de l'« accident» grâce à
Geiger. L'ex-Servettien se fit l'auteur
d'un solo époustouflant , trouva Perret
pour un « piquet » exécuté à cent à
l'heure , et se présenta seul devant Mila-
ni. Le gardien vaudois repoussa le pre-
mier tir de Geiger, mais pas le second.
Le troisième but de Nielsen , alliage de
puissance et de finesse, ne fit que don-
ner une proportion plus logique à un
score trop flatteur pour Lausanne.

Confirmations
Que retenir de cette rencontre, si ce

n'est que Neuchâtel Xamax a confirmé
qu 'il était bien la meilleure équipe de
Suisse actuellement? D'autres confir-
mations, tout simplement. Collective-
ment d'abord , un domaine dans lequel
l'équipe de Gress n 'a pas son pareil. Le
porteur du ballon a toujours des appuis,
des solutions, quelle que soit sa posi-
tion sur le terrain.

Individuellement ensuite : Mottiez se
révèle match après match comme un
redoutable rival pour Marini au poste

de latéral droit en équipe nationale ;
Geiger et Hermann restent plus que
jamais les chefs d'orchestre d'un en-
semble où Kaltaveridis a fait d'énormes
progrès dans la relance, où Perret re-
trouve une forme remarquable, et où
les attaquants ne portent pas tout seuls
le chapeau de la responsabilité en cas
de stérilité.

Limites lausannoises
Marquer des buts ? C'est l'affaire de

toute l'équipe dans l'idée de Gilbert
Gress. Les réussites des défenseurs
Mettiez et Geiger sont là pour le prou-
ver, une fois de plus.

Et Lausanne dans tout cela? Son
hôte a cruellement mis à nu ses limites.
En outre , Barberis , en sacrifiant un atta-
quant (Chapuisat) pour un demi sup-
plémentaire (Besnard), a accepté de su-
bir la jeu neuchàtelois. Cette variante
tactique, pour une formation trop « gen-
tille» , était synonyme d'échec avant
même le coup d'envoi...

Fabio Payot

SUPERBE — Le but inscrit par Geiger malgré Milani. fan-Treuthardi

Plutôt bon signe
«C'est le pire des matches pour moi » . Surprise: un Xa-
maxien s'exprimait en ces termes à l'issue de la rencontre.
Et pour cause : Joël Corminboeuf, à deux-trois interven-
tions près, a passé la majeure partie de son temps à courir
dans ses seize mètres pour rester chaud. Et concentré.
Comme quoi, quand un gardien se plaint après un match,
c'est plutôt bon signe.

Présent dans les vestiaires neuchâte
lois, un journaliste français disait à Gil-
bert Gress le plaisir qu 'il avait pris à
assister à la rencontre.

— Je crois que le public s 'ennuie
rarement à la Maladière, précisait l'en
traîneur des Neuchàtelois. Ce soir enco
re. dans des conditions difficiles , mes
joueurs ont répondu présent, notam
ment sur le p lan de la condition phvsi
que et dans la circulation du ballon. Sur
un tel terrain, et face à une équipe qui
a joué plutôt défensivement . Ce n 'était
pas évident. Mon équipe s 'est fait plai-
sir, m'a fait plaisir et a fait plaisir au
public.

« Kalta » s'affirme
Après un début de saison mitigé,

après aussi quelques «boulettes » qui
ont fait trembler les supporters neuchà-
telois, Agapios Kaltaveridis reste sur une
série de Dons matches. Le stoppeur des
« rouge et noir » en est conscient :

— C'est la confiance , uniquement
elle, qui fait que je me sens mieux de
match en match. Mon jeu offensif r Une
fois c'est Alain Geiger qui monte, une
fois c 'est moi. C'est l'entraîneur qui veut

ça. Il nous demande de ne pas rester 90
minutes derrière.

Autre Xamaxien dont le comporte-
ment est allé crescendo ces derniers
temps, Robert Lei-Ravello.

— 1987 a été une année p lutôt diffi-
cile pour moi, explique l'intéressé. Je ne
cherche pas d 'excuses, mais je rappelle
que j 'ai d 'abord eu une fissure à un
pied , puis un problème viral. Je retrou
ve le rythme maintenant et ça commen-
ce à aller un peu mieux.

Jouerie retrouvée
Après avoir souffert face à Young

Boys et à Grasshopper, Neuchâtel Xa-
max a-t-il retrouvé sa jouerie? Le point
de vue de Lei-Ravello :

1. NE Xamax 20 11 5 4 49-27 27
2. Grasshopper 20 10 6 4 25 15 26
3. Aarau 20 9 7 4 27-18 25
4. Young Boys 20 5 12 3 32-27 22
5. Lausanne 20 7 7 6 35-35 21
6. Servette 20 7 7 6 29-29 21
7. Saint-Gall 20 8 5 7 23-23 21
8. Sion 20 7 6 7 37-32 20

9. Lucerne 20 5 9 6 25-29 19
10. Bellinzone 20 3 8 9 22-32 14
11. Bâle 20 4 5 11 26-49 13
12. Zurich 20 4 3 13 25-39 11

Prochain tour
Dimanche 6 décembre : Aarau
Neuchâtel Xamax; Bellinzone - Sion;
Grasshopper - Lausanne; Lucerne -
Bâle; Saint-Gall - Zurich, Young Boys
- Servette

— // est vrai que nous avons mieux
joué ce soir que contre YB et GC. Face
à YB, nous avons tout simplement raté
notre match, alors que contre GC, les
Zuricois nous ont empêché de dévelop-
per notre jeu. Ce que n'a pas fait Lau-
sanne ce soir.

En football , on n'a pas souvent l'occa-
sion de se poser une foule de
questions. Avant d'inscrire le premier
but xamaxien, Patrice Mottiez ne s'en
est posé aucune.

— J 'ai bien vu le trou, mais j  ai pris la
balle comme elle venait , reconnaissait le
Fribourgeois. D 'ailleurs, elle rebondis-
sait , et dans ce cas-là il est toujours
difficile de la p lacer.

Le premier surpris
On ne s'y attendait pas. Pour la

deuxième fois cette saison , Sergio Ribei-
ro a joué d'entrée ( personne ne s 'im-
pose vraiment au poste de latéral gau-
che, indiquait Gilbert Gress après la

QUI TIENT L 'AUTRE? - Sutter à la lutte avec Seramondi. fan Treuthardt

partie). Un Ribeiro aussi surpris que
nous :

— J 'ai appris samedi après-midi que
je jouerais, je ne m'y attendais pas du
tout. J 'ai trouvé le rythme après 10
minutes. Car il faut  dire que ça joue
beaucoup plus vite que chez les Espoirs.
D 'une faço n générale, je dirais que je
suis satisfait de mon match.

Nettement moins satisfait en revan-
che, Umberto Barberis, que la 9me pla-
ce, celle du damné, fait trembler. L'en-
traîneur lausannois se montrait malgré
tout objectif :

— C'est toujours une déception de
perdre. Mais ce soir, nous avons perdu
contre la meilleure formation que nous
ayons rencontrée jusqu 'à présent.
Même si Lausanne n 'a pas donné ce
qu 'il est capable de donner, Xamax était
d 'une pointure trop grande pour nous.
Il nous reste 2 matches...

Pascal Hofer

Les marqueurs
Le classement des buteurs : 1.

Eriksen (Servette) 15 -2 ; Rufer (Aarau)
12 -3; Thychosen (Lausanne). Bregy
(Sion), Sutter (Xamax), Turkyilmaz
(Bellinzone) et César (GC) 10 -8; Brig-
ger (Sion) 9 -9; Zwicker (St. Gall), Lei-
Ravello (Xamax) et Mohr (Lucerne)
8. Spectateurs pour la vingtième
journée : 38.100. Moyenne : 6.350.
Moyenne de la saison : 7.410. /si

C'est décidé : souffrant d'une dé-
chirure ligamentaire à la cheville,
Joël Corminboeuf se -fera opérer
après la rencontre de dimanche
prochain, à Aarau.

Le gardien des «rouge et noir»
entrera à l'hôpital lundi, l'opération
étant prévue pour le lendemain.

C'est donc Roger Laeubli qui dé-
fendra le but neuchàtelois face à
Bellinzone. le samedi 12 décembre,
à l'occasion du dernier match avant
la pause hivernale, /ph

Joël sur
le billard

Charmilles
0 Les Servettiens ont quitté le ter-

rain sous les sifflets d'un public courrou-
cé. La porte de leur vestiaire est restée
longuement fermée, ce qui a fait dire à
l'un de nos confrères :

— Si, sur le terrain, ils fermaient aussi
bien les couloirs, ils ne perdraient peut-
être plus de points bêtement.

9 Servette a voulu ' joLfér en gagne-
petit. Ce comportement a certainement
eu pour effet de mettre en confiance les
joueurs lucernois. Ils ont alors osé se
livrer. C'est pourquoi , à l'issue de la
rencontre, l'entraîneur Friedel Rausch
pouvait déclarer :

— Je pense que depuis que je dirige
cette équipe, je ne l 'avais encore jamais
vu réaliser une aussi bonne seconde
période à l 'extérieur.

0 Paul Garbani, en homme avisé,
constatait :

— Le club genevois a beaucoup in-
vesti ces dernières années. Le déficit est
de six millions, mais ils n 'ont toujours
pas d 'attaquant qui soit un véritable
gaucher, /dp

Comunale
0 Non, Grasshopper ne méritait pas

les deux points. Son but , consécutif à
un coup de coin tiré par Ponte et repris
par Matthey après une sortie à vide de
Mellacina est chanceux. Les Bellinzo-
nais ont mené la vie dure à leur presti -
gieux adversaire. Supérieurs jusqu'à la
tin de la première mi-temps, ils dominè-
rent outrageusement durant toute la se-
conde. Conscients que la victoire était
heureuse, les Zuricois n'ont eu aucun
geste de joie au coup de sifflet final.

# Les deux nouveaux venus à Bellin-
zone, l'entraîneur belge Henri Depiraux
et le milieu de tenain offensif Mika
Aaltonen, passaient un examen difficile
face à Grasshopper. Sans être négatif ,
le résultat n 'a pas été convaincant. Un
bon point à l'entraîneur qui n 'a pas
craint après le but zuricois de remplacer
un milieu de terrain par un attaquant
supplémentaire. Quant à Aaltonen, sa
prestation a été mi-figue, mi-raisin. Pour
son premier match, l'entente avec ses
nouveaux camarades a souvent fait dé-
faut.

# A la conférence de presse d'après-
match, l'entraîneur Jara vantait le cou-
rage et l'agressivité de son adversaire. Il
estimait que Bellinzone avait été plus
près de l'égalisation que Grasshopper
d'un second but. De son côté, l'entraî-
neur Depiraux était déçu :

— Nous avons fait jeu égal avec notre
adversaire. Avec le but encaissé à la
troisième minute, les données deve-
naient autres. Il était normal de lancer
dans la lutte un attaquant supplémen-
taire. Pour moi. cette défaite n 'est pas
totalement négative, /de

Letzigrund
# Même JR (lisez John Russel Lind-

ford ) n 'a pas fait peur aux Bâlois hier
après-midi. Il est vrai que bien qu 'ayant
les manches retroussées, le Britannique
n'a montré que ses biceps au maigre

public , qui le siffla.

# Ce ne fut donc que justice si les
protégés d'Urs Siegenthaler ont laissé la
dernière place du classement à leurs
partenaires d'un jour. Oui , l'équipe visi-
teuse a fait plaisir à voir. Jouant un
football plus simple mais très attractif,
les Rhénans n 'ont été que rarement
inquiétés par un Zurich qui fit pitié à
voir.

0 — Cette victoire , je  l 'esp érais.
L*entraînèfrr di* Bâlois ne cfachàiV pas
sa satisfaction au terme du débat :

— Mon voeu était que nous quittions
la dernière place. Nous y sommes arri
vés avec un certain panache. Il est un
fait que ma troupe a bien joué. En
marquant trois buts. Kn up a. en tout
cas. prouvé ses possibilités.

# Dans le camp des Zuricois, ce
n 'était , il est presque inutile de le dire,
pas la joie :

- Bâle aurait même pu nous battre
plus largement, admettait Timo Ko
nietzka. Au printemps, nous repartirons
de zéro. Chez nous, il y a trop d 'ab
sents. Sur les 21 joueurs que nous
comptons, j 'arrive à peine à en réunir
onze. Aujourd 'hui , Andracchio et Jurg
Studer, qui ont dû jouer, ne s 'étaient
pas entraînés de toute la semaine, /adp

Tourbillon
t Hier après-midi , le stade de Tour

billon était Inondé de soleil. Malgré
tout, la température était assez fraîche.
Schaer et Bonvin, les plus frileux sur le
tenain, avaient revêtu respectivement
des collants et des gants. Aziz, sur le
banc, était quant à lui caché dans une
épaisse veste et chaussé de «Moon
Boots ».

# Vingt-sixième minute : victime
d'une faute de Wassmer, Bonvin tente
de se faire justice et fait écran devant le
No 9 argovien. Balet s'en mêle et , tel un
instituteur, il s'en vient tirer l'oreille de
Wassmer. Le public a bien rigolé et M
Peduzzi en est resté médusé.

# Une fois de plus en Valais, M
Peduzzi n 'aura pas fait l'unanimité. No-
tamment lors de l'ouverture de la mar
que. Wassmer était en effet en nette
position de hors-jeu lorsq u 'il adressa
une passe en or à Rufer qui ne se fil
pas faute de la transformer. Puis en
omettant de siffler une faute de main
manifeste d'un joueur argovien à l' inté-
rieur du rectangle fatidique. L'homme
en noir a ainsi quitté Tourbillon sous les
huées du public.

% — Le coeur et la générosité n ont
pas suffi. Il va falloir lutter jusqu 'au bout
pour décrocher ce huitième rang qui
hante bien des esprits. Tels étaient les
propos tenus par Jean-Claude Donzé,
qui regrettera encore longtemps les oc-
casions ratées par les siens hier après-
midi.

# — Nous irons à Tourbillon pour
faire un point et rendre du coup service
à Lucerne. Le langage tenu par Hitz-
feld, paru dans les colonnes d'un jour-
nal zuricois durant la semaine, a été

. couronné de succès hier après-midi. La
solidarité en Suisse allemande existe bel
et bien ! /jjr



A vendre téléphone voiture

Natel B
Natelstar (valise portable)
avec numéro pour toute la Suisse.
Renseignements: jS (021) 24 40 46.
le matin. 516082-10

ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000.- à Fr. 50.000 -

Salariés.
nous sommes à votre disposition.

i Samedi matin ouvert de 8 h - 12 h.

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 37. 51152910

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.

VENDS ACCORDEON CHROMATIQUE .
Paolo Soprani, bon état , tél. (038) 63 22 44
heures de bureau, M"" Buccino. 51540551

CAMERA JVC NEUVE, prix neuf 1790 fr. .
cédée à 1 200 fr. , plus vidéo prix neuve 1600 fr.,
cédée à 1000 fr. Tél. 31 74 20 dès 11 h. 51158O 61

EXCELLENTE AFFAIRE. Superbe manteau
fourrure ocelot, valeur 9000 fr. cédé à 3800 fr.
Tél. 24 60 40. 511581-51

SKIS AUTHIER 1 m 80. fixations Salomon,
souliers ski Kastinger 42, 100 fr. Tél. 33 23 04 le
matin. 511440- 61

MAGNETOSCOPE JVC 5 mois de garantie.
1000 fr. A. Martins, Parcs 79, Neuchâtel.

S11572-61

HIVERNAGE, places de parc pour voitures et
caravanes. Tél. 42 50 30. 515954 .53

STUDIO MEUBLE A CORCELLES. 400 fr.
tout compris. Tél. 31 36 20 le soir. 511537-63

ECHANGERAIT 1 V. PIECE, haut ville contre
3 pièces littoral, loyer modéré. Tél. 24 28 88
après-midi. 511549 53

STUDIO SPACIEUX quartier Bachelin, libre 1er
décembre loyer mensuel: 560 fr. charges com-
prises. Tél. 25 64 29. 511579 63

LE LANDERON superbe 3 pièces meublé, boi-
sé, mansardé, terrasse. Tél. 51 30 36 / 51 27 92.

515403-63

A LOUER à Neuchâtel quartier Vauseyon, ap-
partement 3 pièces meublé dans villa , situation
calme. Conviendrait comme appartement de
fonction. Libre dès 1 .2.88. Sous chiffres
Y 28-572661 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

516317-63

CHERCHE UN GARAGE pour voiture. Tél.
(038) 2514 46 (dès 18 h 15). 511540 54

CHERCHE un studio, centre de Neuchâtel.
pour le 1.1.88. Tél. 25 57 65. 511057.64

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2 en-
fants, nourrie, logée. Tél. (038) 25 25 59 dès
19 heures. 511596-65

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 heures, le mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de
14 à 18 heures. Anonymat garanti. Tél.
25 56 46. 514518-67

A VENDRE pour les fêtes affectueux compa-
gnon Collie pure race 6 mois. Tél. 47 17 17 entre
12 h - 13 h 30. dès 19 h. 511444 59

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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â4ÊMaWÊmm\ à̂W I I I SI n̂B&lhfW f^^^^Ë \ l;L_^B WÊk \1K\.

¦S. Wp-EJ^^WMttflBHB 
v-: 

«HÉHBJP̂ B *i?s '̂ * M̂WJW__^W^BÊ ~* ~̂ *̂1y \̂\
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Ford: l'Escort SAPHIR. A un prix qui brille, lui, parsa modestie! La 11 IL^CJI " L/IUÎD n'était écrasé! f- j^gZ.S-S53_Ë_0î  7!'̂
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¦ lv/w. • oe série dans la nouvelle Escort Saphir:

lution (normes US 83) exemplaires. Et le diesel de 1,6 I n'est pas • glaces teintées

en reste! La classe de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: tral. Tout de série, bien entendu! De série aussi la console de toit 
 ̂consoles médiane et de toit

chapeaux de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries avec montre numérique, le comptetours, l'accoudoir central et • dossiers arrière individuellement repliables
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¦ 30.000 - sans H
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Traitement des cheveux - oui!
Mais par qui? Et où? IP ĵjj HNK^
Nous constatons tout le temps »Î|V À̂jSKiqg
qu'on essaie trop et trop longtemps i>_ ., WL.^S*̂
diverses choses. Les clients vien- Ŵ^̂^̂ m ĥ\nent chez nous et déclarent que î w^  ̂'̂ ^Ê&JmmV
leurs divers traitements n'ont pas mm ^̂ ffin t
eu de succès. C'est clair, un traite- 'ÉàË "̂ ^Wment fait par et sous le contrôle de ¦ft?» ..J f / mmspécialistes est logiquement plutôt "̂  ^™
couronné de succès. Ce n'est peut- tZSfZ l̂^
être pas la Solution la plus COnfOr- tien si important avant le
table, mais la meilleure. En 25 ans ê;in7ra''sefsans

d'existance nous avons déjà aidé à ^Wdes milliers de clients. Afin que RPAiÊfrvous appreniez de suite comment F0RT.
se portent vos cheveux: Télépho- Rio! ~
nez-nous dès que vous pouvez. „ , H?l, J..,,.. __-r ; -7 Cl Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Apres le premier examen, nous ŝ TIm l̂ Si 03.25 43 7,
vous indiquerons ce que vous pou- Auch V'le" andc'er\-i—" xî J- " »^"^ »v^ »- »- _̂___j- grosseren Schweizer Sladlen
vez attendre d'un traitement. Dur_hg,enen. 9eo»net ab 10 soû^
181 515498-10

Commerçants
Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier
personne dans notre édition
spéciale du 30 décembre 1987 !
Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après.

r - -x-,: \WM :¦ VŒUX 88 ¦
I Veuillez insérer le texte ci-joint , au format suivant : |
- D 57 mm x 30 mm Fr. 32.40 ¦
¦ D 57 mm x 60 mm Fr. 64.80 »
I: D 117 mm x 30 mm Fr. 64.80 I

D 117 mm x 60 mm Fr. 129.60 "

| Autres formats sur demande (Cocher ce qui convient) I

Raison sociale

I I
- Rue et N°

1 NP et localité |

I Date et signature {

i A adresser ¦
jusqu'au 7 décembre 1987 à ¦

i FAN-L'EXPRESS i
Service de publicité

C 4, rue Saint-Maurice ¦
1 2001 Neuchâtel ¦

fi 482404 ,o Tél. (038) 25 65 01 ¦

BRANIFF no 2 Chicos.
C'est le tabac qui fait le cigarillo.

Un cigarillo est aussi bon que rent les plantations de tabac à Cuba, au
l'est son tabac. Voilà pourquoi les ex- Brésil et en Améri que du Nord. Et puis
perts de Braniff sont inlassablement en ils mélangent, dégustent et compa-
voyage. Ils enchérissent à la Bourse de rent... jusqu 'à obtenir le doux arôme
Brème pour s'adjuger les meilleures et sa plénitude qui font la réputation
qualités dejava ou Sumatra. Ils parcou- des Cnicos.

I0 MEXICO ChiCOS ĵS^'S  ̂
AROMAMild
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10 Braniff Chicos
en étui extra-solide
Fr.2.80

615966 )0 Le nouveau «savoir-fumer »

M. Abdou Aziz,
voyant médium
spécialiste
des travaux occultes
résout les problèmes
les plus préoccupants
de votre vie dans
les plus brefs délais,
retour d'affection ,
chance, amour,
protection,
désenvoûtement.
Paiement après résultats.
Tél. 0033/50 4912 99.

515863 10

Nous vous
recommandons :
- Façades isolantes

en alu (ALCAN)
- Volets en

aluminium
- Charpente
- Portes et fenêtres
- Transformations
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Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
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Tout le monde content
|T  ̂football Un point pour Boudry face à un autre mal loti

Boudry - Leytron
2-2 (0-1)

Marqueurs : Vergère l ime ; Leuba
70me; Bingelli 75me ; Leuba 79me.

Boudry : Margueron : Moulin ; Da
Cruz. Matthey. Negro G. (Molliet ) ; A.
Binetti (Brion), Favre, Schmutz ; Cano,
Leuba , Christinet. Entraîneur : Dubois.

Leytron: Germanier ; Produit (Zer-
matten); Yergen , Thétaz, Roduit ; Cot-
ter (Arlettaz). Vergère, Caruzzo ; Roduit ,
Gasser, Bingeli. Entraîneur: Vergère.

Arbitre: M. Canales, de Chêne-
Bourg.

Notes : stade «Sur-la-Forêt », 250
spectateurs environ. Boudry privé de Q.
Negro, toujours blessé et d'Enrico. Ley-
tron sans Chammartin , Ruffini et Obrist ,
tous blessés. Coups de coin : 11-2.
Avertissement à Christinet et Arlettaz.

Perdu ou gagné?
U est en fait difficile de dire si Boudry,

hier , a perdu un point ou s'il en a gagné
un ! Car sans la volonté et l'opportunis-
me de Robert Leuba, Boudry serait à ce
jour dans une sale situation. D'autre
part , il faut avouer que l'on a vu plus
époustouflant que Leytron.

Donc un match nul qui doit faire le
bonheur de tout le monde. Surtout des

Neuchàtelois , qui sont passés plus près
de la défaite que les Valaisans. Très
rapidement menés au score, les joueurs
de Dubois ont été inexistants en pre-
mière mi-temps. Voire même assez affli-
geants lors de certaines actions.

Pour sa part, Leytron, et cela n 'est
pas une surprise, se recroquevilla en
défense. Bref , une première mi-temps
catastrophique avec deux équipes «es-
sayant » de jouer au football.

Domination boudrysanne
Heureusement pour les spectateurs

présents, dont la présence tient plus du
courage que d'autre chose, la deuxième
mi-temps fut tout de même supérieure .
Obligé de vaincre vu sa situation plutôt
précaire au classement, Boudry domina
assez nettement son adversaire. Mais,
par manque de lucidité , toutes les ac-
tions boudrysannes furent vouées à
l'échec. i

Il fallut donc attendre la 70me minute
pour voir, enfin , Leuba tromper habile-
ment Germanier. Les minutes qui suivi-
rent furent alors les seules dignes d'inté-
rêt dans ce match. Cinq minutes après
la réussite de Leuba, par un manque de
chance singulier , Boudry concédait un
deuxième but très embêtant, Bingelli re-
prenant un ballon mal bloqué par le

jeune Margueron. Celui-ci n 'y pouvant
en l'occurrence pas grand-chose.

Mais quatre minutes plus tard encore,
Leuba reprenait victorieusement de la
tête un centre venu de la doite. Trois
buts en neuf minutes , voilà de quoi
réchauffer un public frigori fié. Boudry

tenta bien de remporter l'enjeu total
mais sans succès. Un point qui permet
en tout cas de garder ses distances avec
cette équipe de Leytron. C'est mieux
que rien.

Marc Felber

IMPORTANTS — Les deux buts inscrits par le Boudrysan Robert Leubc
(à droite). fan-Treuthard

Rambo récidive
3̂ ski | A Sestrières

On a pu croire un court instant, dimanche à Sestrières, que
les Suisses allaient rejoindre les Autrichiens au nombre des
victoires en Coupe du monde masculine (128 à 127 actuel-
lement en faveur de l'Autriche). L'Italien Alberto Tomba et
le Suédois Ingemar Stenmark sont cependant venus jouer
les arbitres dans cette confrontation austro-suisse.

Ils n 'ont ni l'un ni l'autre réussi à faire
mieux que Gaspoz mais l'avance qu 'ils
avaient prise dans la première manche
leur a permis de reléguer le Suisse sur
la troisième marche du podium.

Tomba presque tombé
Déjà vainqueur vendredi du slalom

spécial, le puissant Alberto Tomba,
« Rambo » pour ses coéquipiers, a réci-
divé avec un brio tout particulier. Il avait
frôlé la chute peu avant l'arrivée de la
première manche. Sans cet incident , il
se serait sans aucun doute porté d'em-
blée en tête du classement provisoire,
en lieu et place du surprenant Autri-
chien Helmut Mayer.

La frayeur qu 'il s'était faite dans la
première manche ne l'a pas empêché
de prendre à nouveau tous les risques.
Il le fallait pour battre un Stenmark très
à son aise sur les deux tracés et auquel
la victoire a finalement échappé pour
neuf centièmes de seconde. Gaspoz se
retrouvant pour sa part troisième à
vingt-six centièmes.

Ce premier des six slaloms géants
masculins qui figurent au programme
de la Coupe du monde masculine cette

saison s'est couru sur deux parcours
assez «tournants » plus proches de ceux
d'un spécial que de celui d'un super
géant. La deuxième manche s'est dé
roulée dans des conditions particulière
ment difficiles en raison de légères chu
tes de neige qui gênaient singulière
ment la visibilité , sans qu 'on puisse tou
tefois parler de conditions irrégulières

Neuvième de la Coupe du monde de
slalom géant la saison dernière , Alberto
Tomba avait jusqu 'ici de le peine à
réussir ses deux parcours et il avait dû
se contenter de places d'honneur.

Pirmin pas dans le coup
Avec deux autres skieurs dans les

quinze premiers (Hans Pieren dixième
et Martin Hangl onzième), le bilan suis
se est honorable. Le grand battu fut
cette fois Pirmin Zurbriggen qui , après
une première manche décevante , en a
connu une seconde qui l'était tout au-
tant.

Le tenant de la Coupe du monde de
slalom géant s'est ainsi retrouvé à la
23me place, juste devant le Luxem-
bourgeois Marc Girardelli , 24me à seize
centièmes du Haut-Valaisan. /siChacun sa mi-temps

Aigle - Colombier 0-0
Aigle: Progin ; Bertagna; Iannalfo ;

Martin ; Audidier ; Djukic (78me Djor-
dic) ; Camuso ; Cucinotta ;
Christophoridis (72me Rittmann) ; Bu-
chilly ; Rotundo. Entraîneur : Djordic.

Colombier : Buillard ; Boillat ; O.
Deagostini ; Freiholz ; Jacot ; Salvi ; Mas-
serey ; V. Deagostini (88me Pernicenci) ;
Broillet ; Forney ; Hall (67me Pan-
chaud). Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Kôhli , de Thôrishaus.
Notes : stade des Graliers, 400 spec-,

tateurs. Colombier*sans Scholl, LoseyV
Verardo (blessés) qt^eyer (vacances).
Avertissements à Hall (56me, faute), O.
Deagostini (68me, faute) et Boillat
(74me, faute) . A la 69me, expulsion de
Broillet pour faute. Coups de coin : 9-7
(3-6).

Au terme d'un match très musclé, où

Bulle - Chènois 2-0; Vevey - Renens 5-3;
Carouge - Montreux 6-2; Yverdon - Bienne
5-1 ; Granges - Chx-de-Fds 2-0; Malley -
Martigny 1 -1.

1 Carouge 20 13 2 5 46-29 28
2. Chènois 20 11 5 4 41 -21 27
3. Granges 20 10 5 5 50-25 25
4. Bulle 20 11 3 6 37-27 25
5. Malley 19 9 4 6 42-31 22
6. Martigny 20 7 8 5 27-28 22
7. Yverdon 20 9 4 7 32-39 22
8. Bienne 20 4 9 7 33-44 17
9. Vevey 20 6 3 11 32-47 15

10. Renens 21 4 6 11 33-43 14
11. Montreux 20 4 4 12 25-43 12
12. Chx-de-Fds 20 5 1 14 22-43 11

Lugano - Wettingen 5-0; Olten - Locarno
2-2; Schaffhouse - Chiasso 1 -1 ; SC Zoug -
Baden 3-1; Old Boys - Soleure 3-0: Wet-
tingen - Coire 2-0; Lugano Winterthour
5-0.

1. Lugano 20 14 3 3 63-26 31
2 Locarno 20 13 5 2 41-22 31
3. Wettingen 20 14 2 4 48-15 30
4 Chiasso 20 10 7 3 31-19 27
5. Schaffhouse 20 10 4 6 45-31 24
6. Old Boys 20 9 3 8 29-27 21
7. SC Zoug 20 7 4 9 28-34 18
8. Winterthour 20 4 8 8 24-43 16
9. Coire 20 4 5 11 20-35 13

10. Olten 20 3 4 13 22-47 10
11. Soleure 20 3 4 13 25-51 10
12. Baden 20 3 3 14 21 -47 9

Berne - Delémont 2-2; Berthoud - Oster-
mund 2-2; Durrenast - Breitenbach 1-3;
Fribourg - Kôniz 1 -0; Laufon - Moutier 1 -1 ;
Lyss - Baudepart. 2-0; Thoune - Central
9-1.

1. Lyss 15 8 6 1 26-10 22
2. Thoune 14 7 5 2 40-22 19
3 Moutier 16 7 4 5 37-27 18
4. Berthoud 16 6 6 4 37-28 18
5. Laufon 15 4 8 3 23-21 16
6 Berne 16 5 6 5 22-24 16
7. Breitenbach 15 7 1 7 33-22 15
8. Delémont 16 5 5 6 35-41 15
9. Central 16 4 7 5 26-37 15

10. Ostermund 15 4 6 5 27-32 14
11. Durrenast 16 4 6 6 26-32 14
12. Fribourg 16 5 3 8 27-37 13
13 Baudepart . 15 4 4 7 16-29 12
14. Koniz 15 2 5 8 19-32 9

Aigle - Colombier 0-0; Boudry - Leytron
2-2; Grand-Lancy - Rarogne 0-1; UGS -
Monthey 3-0; Stade Lausanne • Echallens
le mardi 1er décembre: Châtel-Saint-Denis
- Vernier et Le Locle - Folgore renvoyés.

I.Ch.-Denis 15 10 4 1 32-11 24
2. UGS 16 12 0 4 43-21 24
3. Rarogne 16 9 6 1 22-11 24
4. Folgore 15 6 4 5 17-13 16
5. St. Laus 15 6 4 5 16-21 16
6. Colombier 16 6 4 6 28-26 16
7. Gd-Lancy 16 4 7 5 17-16 15
8. Aigle 16 5 5 6 22-22 15
9. Echallens 15 6 2 7 30-27 14

10. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14
11 Monthey 16 3 7 6 21-25 13
12. Boudry 16 3 6 7 17-33 12
13. Leytron 16 3 3 10 18-35 9
14. Vernier 15 2 2 11 21-36 6

il y eut passablement de maladresses
dues au mauvais état du terrain, les 2
équipes ne purent se départager et se
séparèrent donc sur un score nul et
vierge qui , finalement , satisfait tout le
monde.

En effet , en première période, après
un petit round d'observation, Colom-
bier a lentement, mais sûrement, pris le
contrôle des opérations. Il se créa quel-
ques bonnes occasions, la meilleure
d'entre elles se situant à la 22me lors-
que Hall , d'une très belle tête, obligea
Progin à une superbe parade. Le gar-
dien vaudois fit d'ailleurs encore valoir
toute sa classe suite à .un tir foudroyant
de Broillet juste avant la pause. Son
équipe peut le remercier car sans lui , le

tableau d'affichage n 'en serait pas resté
là.

Rôles inversés
Après le thé, Aigle, soutenu par de

nombreux supporters, reprit du poil de
la bête et sortit de sa torpeur. La domi-
nation locale se fit de plus en plus
pressante et la nervosité gagna les rangs
neuchàtelois. Cette relative tension se
traduisit malheureusement par des ges-
tes inconsidérés, qui aboutirent à pas
moins de 3 cartons jaunes et une expul-
sion. Un bilan bien lourd pour Colom-
bier.

Durant cette période, ce fut le gardien
Buillard qui se mit en évidence en sor-
tant des balles paraissant imprenables.

A la 61 me minute, sur un coup franc de
Djukic , alors que tout le monde criait
déjà goal , le gardien neuchàtelois,
d'une fantastique détente , parvint à sor-
tir la balle en corner.

Facilitée par l'expulsion de Broillet , la
domination des locaux devenait insou-
tenable et Colombier avait bien du mal
à se dégager.

Mais grâce à une volonté de fer et
une lutte de tous les instants, les hom-
mes de Gerber préservèrent un point
précieux et bien mérité.

Point qui permet surtout aux Neuchâ-
: telois de terminer sur un note positive

c*ette première moitié de saison.
Nicolas Gigandet

Douze minutes de trop
Granges - La Chaux-de-Fonds
2-0 (0-0)

Marqueur : Lanz 78me et 82me.
Granges : Walker ; Gunia; Strub,

Born, Corti ; Luthi, Jeggi, Hirschy (5me
Lanz) ; Dubuisson , Maier (67me Schleif-
fer), Flury. Entraîneur : Kostka.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ;
Montandon ; Castro, Bridge, Capraro ;
Sylvestre, Renzi (57me Béguin); Gue-
de; Persona, Egli , Richard. Entraîneur:
Chiandussi.

Arbitre : M. Straessle, d'Heiden.
Notes : stade du Bruhl. 750 specta-

teurs. Granges sans Bruder et Ciolek;
La Chaux-de-Fonds sans Vallat (tous
blessés). Coups de coin 9-6 (7-1).

La Chaux-de-Fonds fut bien près de
créer la surprise face à Granges. Bien
que fortement dominée en première
période, la défense, sous la conduite de
Bridge, résista fort bien aux assauts so-
leurois. Elle eut aussi la chance avec elle
quand Jeggi tira sur le poteau (22me).

Guede, un des meilleurs sur le ter-
rain , faillit ouvrir la marque après la

pause. Mais son violent tir fut paré in
extremis par Walker (64me). Mais ce fut
finalement Crevoisier qui dut s'avouer

vaincu sur la fin , et ceci à deux reprises
face à Lanz.

E. W

# Italie dixième journée : Avellino - Côme
1-1 ; Cesena - Vérone 1-0; Empoli - Milan 0-0;
Inter - Naples 1-1 ; Juventus - Ascoli 10; Pesca-
ra - Turin 2-2 ; Pise - Fiorentina 2-1 ; Sampdoria
- Rome 0-0. - Classement : 1. Naples 10/17 ;
2. Milan 10/14; 3. Juventus 10/14; 4. Samp-
doria 10/14; 5. Rome 10/13; 6. Fiorentina
10/10; 7. Vérone 10/10; 8. Inter 10/10: 9.
Turin 10/9 ; 10. Ascoli 10/8 ; 11. Côme 10/8;
12. Pise 10/8; 13. Pescara 10/8 ; 14. Cesena
10/7 ; 15. Avellino 10/4 ; 16. Empoli 10/1.

O Angleterre, 18me journée : Tottenham
Hotspurs - Liverpool 0-2; Watford • Arsenal
2 0; Chelsea - Wimbledon 1-1 ; Coventry City •
West Ham United 00; Everton - Oxford 0 0;
Newcastle United - Charlton Athletic 2-1 ; Nor-
wich City • Portsmouth 0-1 ; Sheffield Wednes-
day - Queen's Park Rangers 3-1 ; Southampton
- Derby County 1-2; Nottingham Forest-Luton
renvoyé. Exempt : Manchester United. — Clas-
sement: 1. Liverpool 16/40; 2. Arsenal
17/35 ; 3. Queen's Park Rangers 17/32 ; 4
Nottingham Forest 15/30 ; 5. Everton 17/29 .
6. Manchester United 16/26; 7. Chelsea
17/26 ; 8. Wimbledon 17/24 ; 9. Derby County
16/23 ; 10. Southampton 17/23 ; 11. Oxford
17/22 ; 12. Tottenham Hotspurs 18/22; 13.
Luton Town 16/21 ; 14. West Ham United
17/19; 15. Coventry City 17/19; 16. Newcastle
United 16/18; 17 Sheffield Wednesday
17/18. 18. Portsmouth 17/17; 19. Watford
17/16 . 20. Norwich City 18/12; 21 Charlton
Athletic 17/10.

0 Portugal. 12me journée : Benfica Lis-
bonne Farense 2-2 , Vitzoria Setubal - Sporting

Lisbonne 2-1; Academica - Braga 21 ;  Bele-
nenses - Espinho 00; Guimaraes - Rio Ave
41;  Boavista • Penafiel 0-0; Varzim - Salguei-
ros 1-0; FC Porto • Chaves 3-1 ; Covilha - Elvas
1-2; Portimonense - Maritime 1-1. — Classe-
ment : 1. FC Porto 21; 2. Benfica Lisbonne
16; 3. Benfica Lisbonne et Boavista 16; 4.
Maritimo et Vitoria Setubal 15.

# RFA 18me journée : Hombourg - Stutt-
gart 2-2; Bayern Munich Borussia Dortmund
1-3; Waldhof Mannheim - Bayer Leverkusen
1-4 ; Nuremberg ¦ Bayer Uerdingen 3-1 ; Borus-
sia M'gladbach - Bochum 3-0; Eintracht Franc-
fort - Kaiserslautern 0-2 ; Werder Brème • Hano-
vre 1-0; Schalke ¦ Hambourg 1-0 ; Cologne •
Karlsruhe 4-0. — Classement : 1. Werder Brè-
me 17/28 : 2. Cologne 18/28 ; 3. Bayern Mu-
nich 18/26; 4. Borussia M'gladbach 18/24 ; 5.
Nuremberg 18/22; 6. Stuttgart 18/21, 7. Ein-
tracht Francfort 18/17 , 8. Bayer Leverkusen
18/17 . 9. Hambourg 18/17; 10. Karlsruhe
18/16, 11. Waldhof Mannheim 18/15; 12.
Borussia Dortmund 17/13; 13. Schalke 17/13;
14. Bayer Uerdingen 18/13, 15. Hanovre
18/13: 16. Kaiserslautern 18/13; 17 Hom-
bourg 18/13; 18. Bochum 17/11.

# France. 21 me journée : Marseille - Bor-
deaux 1-0; Le Havre - Monaco 0-0; Matra
Racing - Laval 1-0 ; Nantes - St Etienne 2-3;
Lens - Cannes 00; Montpellier - Niort 1-0 ;
Auxerre - Toulon 00; Metz - Lille 3-1 ; Toulou-
se - PSG 2-1, Nice - Brest 2-0. - Classe-
ment : 1 Monaco 21/31 . 2 Matra Racing
21/27 . 3. Bordeaux 21/26 . 4. St-Etienne
21/24 ; 5. Nantes 21/23 ; 6. Marseille 21/23 , 7.

Cannes 21/23 ; 8. Metz 21/22; 9. Montpellier
21/22 ; 10. Auxerre 21/22 ; 11. Toulon 21/21 ;
12. Niort 21/19; 13. Nice 21/19; 14. Toulouse
21/19; 15. Uval 20/18; 16. Lille 21/18; 17.
Lens 21/18; 18. PSG 21/17; 19. Le Havre
21/14: 20. Brest 20/12.
• Espagne. 12me journée : Saragosse-

Atletico Madrid 2-2; Barcelone-Cadix 3-1 ; Real
Sociedad-Celta Vigo 3-2 ; Valladolid-Logrones
1-0 ; Real Madrid-Majorque 3-1 ; Gijon-Sabadell
30; Osasuna Athletic Bilbao 3-1 ; Séville-Espa-
nol 2-2; Murcie Betis 2-0; Las Palmas-Valence
2-1. - Classement: 1. Real Madrid 21 ; 2.
Atletico Madrid 17; 3. Real Sociedad 15; 4.
Celta Vigo. Osasuna. Valladolid 14.
• Belgique. 16me journée: Standard-

Courtrai 4-0; Cercle Brugeois-Racing Jet 2 0 ,
Anderlecht-Malines 3-2 ; Beveren-Charleroi
00; La Gantoise-Lokeren 31 , Winterslag FC
Bruges 0-6; Waregem-FC Liège 5-3, Beers-
chot-RWD Molenbeek 0-0 , StTrond Anvers
0-2. - Classement : 1. Anvers 26; 2 FC
Bruges 23; 3. Malines 22; 4. Waregem 21 , 5.
Anderlecht et FC Liège 20.
• L'international anglais Ray Wilkins

(31 ans), qui était arrivé au Paris Saint-Germain
en juillet dernier, a signé un contrat avec les
Glasgow Rangers. Graeme Souness. le mana-
ger-joueur du club champion d'Ecosse, s'est
rendu en secret à Paris pour officialiser la singa-
ture de Wilkins. Côté écossais, on indique que
le montant du transfert, d'une durée de deux
ans, serait de l'ordre de 250.000 livres sterling,
/si

Yverdon espère encore
Yverdon - Bienne 5-1 (2-0)

Marqueurs : Nagy 9me, Mann
20me, Mayer 51 me, Rahmen Mme,
Muster 74me, Mann 84me.

Yverdon: Matthieu ; Nagy (86me
Schertenleib) ; Pozzi, Aubee, Nicole;
Rochat (80me Secci), Elsener, Vialatte ;
Mayer, Mann , Isabella. Entraîneur :
Challandes.

Bienne : Grob ; Andrus; Rahmen
(68me Schweizer), Teuscher, Missy ; Gi-
gon, Taddei , Herren ; Mayor (61me
Nuzzolo), Sollberger , Muster. Entraî-
neur: Weidle.

Arbitre : M. Neukomm, de Zurich.
Notes : stade municipal d'Yverdon.

1200 spectateurs. Avertissement à
Teuscher (26me), Nagy (36me) et Mus-

ter (40me).
L'espoir va durer encore une quinzai-

ne de jours pour Yverdon. En battant
nettement Bienne, les hommes de
Challandes rejoignent à la cinquième
place Martigny et'Malley.

Conscients de l'importance de la vic-
toire pour espérer demeurerdans les six
premiers, ils se sont mis dès le début de
la rencontre à assaillir le portier adverse.
Menant 2-0, Yverdon s'est contenté de
contrôler le jeu devant des Biennois qui
semblaient résignés.

La seconde période permit à l'équipe
locale de confirmer sa bonne prestation
d'avant la pause et de creuser encore
nettement l'écart.

J.-M. J.

¦ ROUMAINS - Comme l'an der-
nier avec Ecaterina Szabo et Marian Rizan ,
la Swiss-Cup de gymnastique à Saint-Gall
s'est terminée par une victoire roumaine.
Danielfc Silivas, la double championne du
monde et Nicusur Pascu (18 ans) se sont
nettement imposés devant les Japonais Yu-
kio Iketani et Mieko Mon. /si
¦ ESPOIRS - '/„ de finale de la
Coupe des espoirs : Locarno - Neuchâtel
Xamax 1-1 (1-1). 300 spectateurs. Buts : 7.
Rubagott i (autogoal) 1-0; 39. Krattinger
1-1. Xamax qualifié sur le score total de
7-1. /si
¦ HALSALL - Déjà vainqueur du
100 m libre , Dano Halsall a encore tenu la
vedette lors de la dernière journée de la
Canada-Cup en petit bassin de vingt-cinq
mètres, qui s'est achevée à Toronto. Le
Genevois s'est en effet également imposé
sur 50 mètres, dans le temps de 22" 14. /si
¦ GAZ — Une quarantaine de suppor-
ters ont été hospitalisés à Edimbourg après
qu 'une bombe lacrymogène eut été lancée
dans la foule, en seconde mi-temps de la
rencontre de football Hibernian-Celtic Glas-
gow, /si
¦ BALE - Pierre Delèze a fêté sa cin-
quième victoire à l'occasion de la... cinquiè-
me édition de la course de Bâle. Chez les
dames, Cornelia Burki a signé sa quatrième
victoire tout en améliorant de plus de 30
secondes son record du parcours, /si
¦ LIMOGE - Benfica Lisbonne a dé-
cidé de limoger son entraîneur danois Ebbe
Skovdahl. L'entraîneur-adjoint et ancien
joueur Toni prendra d'une manière à priori
provisoire la place du technicien danois, /si

¦ GLISSE — Les Grisons Gia-
chem Guidon et Karin Thomas
sont en forme en ce début de
saison. A Bjerke, en Norvège,
les deux fondeurs helvétiques
se sont respectivement imposés
sur 18 et 9 km (style libre), /si
¦ PRÉVU - Dans un Hallens-
tadion comble, la logique a fi-
nalement été respectée aux
35mes Six Jours de Zurich. Les
deux favoris, le Suisse Urs Freu-
ler et l'Allemand Dietrich Thu-
rau, se sont imposés devant Ro-
man Hermann-Anthony Doyle
(Lie-GB). /si

FREULER - Un de plus. ap

¦ EUROPE - A Bologne, de-
vant 5000 spectateurs enthou-
siastes, le CSCA Moscou a rem-
porté la Supercoupe d'Europe
de volleyball masculin, en bat-
tant l'équipe locale, Camst Bo-
logne, par 3-1 (11-15 15-6 16-8
15-13). /si

Alberto Tomba :
— Durant toute la nuit, j 'ai souffert

de maux d 'estomac. J 'ai très mal dormi.
Cette victoire m'étonne donc un peu,
surtout qu 'elle vient après une première
manche au cours de laquelle j 'ai bien
failli chuter. Au moment où j 'ai attaqué
la deuxième manche, je me suis dit que
je pouvais encore gagner. Je suis parti
pour.cela. Et j 'ai gagné.

Joël Gaspoz :
— Ce podium est fabuleux. Après la

première manche, je  n 'y croyais plus
trop. Sur le premier parcours, j 'ava is
mal skié. Il y avait des boules de neige
sur la piste et j 'avais connu quelques
problèmes à la sortie des portes. Entre

les deux manches, je  me suis donc déci-
dé à changer de skis. J 'ai opté alors
pour une paire moins exp losive, qui
permettait d 'atténuer les défauts de la
piste. Dès la première porte, j 'ai vu que
j 'allais vite et que j 'étais bien. Je n 'ai dès
lors pas connu le moindre problème
jusqu 'au bout. Du début à la f i n , j 'ai
attaqué. C 'était la seule solution. Elle
m'a réussi. Il faudra être fort pour battre
Tomba , cette année. Il ne skie pas à
proprement parler mieux que nous
mais il prend des risques et ça lui réus-
sit. C'est un sacré coureur, avec lequel il
faudra compter dès maintenant.

G. J.

Résultats :
• Hier, slalom géant masculin de Sestrières :

1. Tomba (It) 2'19"51 ; 2. Stenmark (Su) à
0"09. 3. Gaspoz (S) à 0"26 ; 4. Mayer (Aut)
à 0"67 ; 5. Camozzi (It ) à 1"80 ; 6. Wôrndl
(RFA) à 1"86 ; 7. Gstrein (Aut) à 1"88 ; 8. Enn
(Aut) à 2"05; 9. Pramotton (It) à 2"20 ; 10.
Pieren (S) à 2"36; 11. Hangl (S) à 2"43;
12. Tonazzi (It ) à 2"51 ; 13. Erlacher (It) à
2"61 ; 14. Wasmeier (RFA) à 2"64; 15. Nilsson
(Su) à 3"06. Puis: 23. Zurbriggen à 4"49 ; 24.
Girardelli (Lux) à 4"65; 26. Knôri à 4"71. - 30
coureurs classés.

Coupe du Monde. Messieurs (2 épreu-
ves): 1. Tomba (It) 50 p ; 2. Nilsson (Su) 21 ;
3. Stenmark (Su) 20; 4. Gaspoz (S) et Mader
(Aut) 15; 6. Pramotton (It) 14.

Slalom géant ( 1 course) : 1. Tomba 25 ; 2.
Stenmark 20; 3. Gaspoz 15.

O Samedi, Super-G féminin de Sestriè-
res : 1. S. Wolf (Aut) l'16"64; 2. M. Svet (You)
à 0"05 ; 3. S. Eder (Aut) à 1"06 ; 4. M. Gerg
(RFA) à 1"07 ; 5. D Compagnon! (It) à 1"21 ;
6. B. Fernandez Ochoa (Esp) à 1"28 ; 7. E.
Thys (EU) à 1"29 . 8. Ch. Kinshofer-Gutlein
( RFA) à 1"45 ; 9. T. Hacher (RFA) à 1"49 ; 10.
V. Schneider (S) à 1"52; 11. E. Kirchler
(Aut) à 1"60 ; 12. R. Môsenlechner ( RFA) à

1"61 ; 13. M. Kiehl (RFA) à 1"65 ; 14. K. Lee
(Can) à 1 "70 ; 15. A. Wachter (Aut) à 1 "74 ; 16.
K. Percy (Can) à 1"78; 17. B. Oertli (S) à
1"80 ; 18. A. Hurler (RFA ) à 1"83; 19. M.
Flgini (S) à 1"85 ; 20. M. Vogt (RFA) à 2"22.
Puis les autres Suissesses : 21 M Spccha à
2"26; 27. M. Walliser à 2"61 . 29. H. Zeller à
2"85; 31. Z. Haas à 2"87; 36 H Zurbriggen à
3"13 ; 40 B Gafner à 3"34 ; 67. C Bournissen
à 5"36. - 85 concurrentes au départ . 82 clas
sées.

Coupe du Monde. Pâmes (2 courses):
1. M. Svet (You) 40 p. ; 2. B. Fernandez Ochoa
(Esp) 35; 3. S Wolf (Aut) 25 4. V. Schneider
(S) 21; 5 Ch. Kinshofer-Gutlein (RFA ) 20; 6.
S. Eder (Aut) 15. Puis: 10. C. Schmidhauser
(S) 10.

Super-G (1 course): 1. Wolf 25 . 2. Svet
20; 3. Eder 15

Par nations: 1. Autriche 134 (messieurs 58
+ dames 76); 2. Italie 113 (102 + 11) .  3.
Suisse 71 (35 + 36); 4. RA (12 + 46) et
Yougoslavie (11 + 47) 58; 6. Suède 47 (41 +
6); 7. Espagne 35 (0 + 35) ; 8. Liechtenstein
12 (12 + 0); 9. Etats Unis 9 (0 + 9); 10.
Tchécoslovaquie 8(0 + 8), 11 Luxembourg 4
(4 + 0); 12. Canada 2 (0 + 2); 13. Norvège
1 (1 + 0).
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i3_3S-__o^~ : . . . . . .  x ~-y3SMamm&^ m̂\mmmVt îùmGm&'~'-^~vùtt& '¦ - "' : ?̂̂ B-S BBBWjMBUr  ̂ ..v ^.^ ;- i<ï
-,$¦ •xy^ >̂ 3̂RH_ft^ t̂àft_ _̂_S_RV ^̂ "̂ *v_Hllv9SR8VIBH ' _______H__-_--_-B---_--b P̂T^-;''¦ '\^^__ _̂___________nH___ 3____ _̂f_ft__ _̂___i . : - ¦x_i_____________R ĵ__. .
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A n'y rien comprendre
E^g hockey / glace | LNB : La Chaux-de-Fonds déçoit une fois de plus

La Chaux-de-Fonds - Uzwil 2-2 (1-0 1-2 0-0)
Après la bonne performance des Chaux-de-Fonniers mardi
dernier à Dùbendorf contre Zurich, et en se souvenant
qu 'au premier tour les hommes de Soukup avaient battu
Uzwil à l'extérieur, on s'attendait à assister à un beau
spectacle samedi soir. U a fallu déchanter, hélas.

Tant les Neuchàtelois que les Saint-
Gallois ont réalisé une bien piètre per-
formance aux Mélèzes. Soixante minute
durant , à part de rares étincelles , on a
assisté à une espèce de petit jeu à
u pousse-le-puck-n 'importe-où-mais-
donne-le-surtout-paS-à-un-coéquipier ».
Bref. Si on établissait un classement des
mauvaises passes, les deux protagonis-
tes de samedi soir seraient confortable-
ment installés dans le quatuor de tête.
Et pourtant, les locaux n'avaient pas si

mal entame la partie. Même s ils avaient
été incapables de profiter de deux fois
deux minutes de supériorité numérique ,
au cours desquelles Taylor. en rupture ,
s'était à deux reprises heurté à un Fer-
nandez attentif. Après que Laurent
Stehlin puis Mouche eurent eu chacun
une belle occasion de marquer , c'est
Rohrbac h qui avait ouvert le score, ré-
cupérant le puck sur un tir de Tschanz.

A ce moment-là, Uzwil était bon à
prendre. Mais les Chaux-de-Fonniers
furent incapables de passer la vitesse

TRISTOUNETTE - La partie entre La Chaux-de-Fonds (Prestidge, à
gauche) et Uzwil (Leuenberger). fan Henry

supérieure. Ce sont au contraire les visi-
teurs qui parvinrent à égaliser au début
du tiers intermédiaire , Taylor ayant in-
tercepté une mauvaise passe et ayant
transmis à un Me Laren qui n 'eut même
pas à enclencher le turbo pour battre
Fernandez.

Quelques minutes plus tard , on se
prit à espérer lorsque, sur un violent tir
de Me Parland renvoyé par le poteau ,
Laurent Stehlin logea la rondelle au
bon endroit. Hélas Burkard parvint à
égaliser peu avant la fin du tiers, sans
qu 'un seul Chaux-de-Fonnier n'essaie
de s'interposer.

Déception
Le troisième tiers fut tout simplement

lamentable. Seule action digne de ce
nom, une belle rupture de Niederhau-
ser à la 59me minute. Mais ce dernier
ne parvint pas à tromper StôckJi.

Après le match , tant Jan Soukup que
Daniel Piller étaient très déçus:

— C'est pas possible, explosait Jan
Soukup. Une fois ça va, comme mardi
contre Zurich. La fois d 'après, ça ne va
plus. Ce soir, mes joueurs étaient cris-
pés, nerveux. En plus , ils n 'ont pas pati-
né. Si on a fait un point , c 'est grâce à
Fernandez.

— On n 'y comprend plus rien, ren-
chérissait Daniel Piller. Si on était tout
le temps mauvais, on pourrait trouver
une solution. Mais là, on ne connaît pas
le remède miracle. On ne trouve pas ce
qui fait qu 'on joue bien un soir, puis
mal quelques jours après. Contre Uzwil ,
même si on avait joué un peu moins
bien que contre Zurich, on pouvait ga-
gner facilement. Or, personne ou pres-
que n 'a voulu prendre ses responsabili-
tés sur la glace.

Situation tendue
Au classement, les Neuchàtelois ont

tout de même rejoint Martigny au nom-
bre de points. Mais avec Bâle qui se met
à gagner , la situation va demeurer très
tendue dans le bas du tableau.

La lutte contre la relégation sera très
très chaude.

Pierre-André Romy

La Chaux-de-Fonds - Uzwil
2-2 (1-0 1-2 0-0)

Patinoire des Mélèzes : 2000 spectateurs.
— Arbitres : MM. Bregy, Landry/Progin.

Buts : l ime Rohrbach (Tschanz) 1-0; 22me
Me Laren (Taylor) 11; 25me L Stehlin (Me
Parland) 2 1  ; 30me Burkard 2-2 — Pénalités :
1x2' contre La Chaux-de-Fonds et 4x2' contre
Uzwil.

La Chaux-de-Fonds : Fernandez ; Prestid-
ge, L Dubois ; D. Dubois, Gobât ; Goumaz ;
Mouche , Me Parland , L. Stehlin; Rohrbach ,
Tschanz, Bourquin; Vuille , Ciambonini , Jean-
nin; Gertschen; Niederhauser. Entraîneur:
Soukup.

Uzwil: Stockli ; Morgenthaler, Bertschinger ;
S. Leuenberger, Rauser ; Moser; Me Laren, Tay-
lor , Bùhlmann; C. Leuenberger, Baier, Bur-
kard ; R. Leuenberger, Niederer , Fitze. Entraî-
neur : Kennedy.

Notes : La Chaux-de-Fonds au complet. A la
mi-match. Mouche cède sa place à Gertschen.
Ce dernier est peu après remplacé à son tour
par Niederhauser. Uzwil sans Fiala et Hagmann ,
blessés.

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

1. Lugano 15 12 2 1 79- 43 26
2. Kloten 16 13 0 3 106- 40 26
3. Bienne 15 9 2 4 66- 56 20
4. Davos 16 9 2 5 73- 60 20

5. Ambri 16 8 3 5 80- 5319
6. Zoug 16 8 1 7 65- 7517
7. Fribourg 16 4 1 11 73- 94 9
8. Berne 16 3 2 11 53- 76 8

9. Langnau 16 2 311 65-115 7
10. Sierre 16 2 2 12 50- 98 6

Prochain tour
Mardi 8 décembre : Ambri - Berne;
Bienne - Sierre; Fribourg - Kloten;
Langnau - Davis; Zoug - Lugano.

Bâle - Rapperswil-Jona 3-2 (0-0 1-2
2-0). La Chaux-de-Fonds - Uzwil 2-2
(1-0 1-2 0-0). Coire - Zurich 5-4 (4-1
1-2 0-1). Hérisau - Martigny 9-4 (2-4
5-0 2-0). Olten - Ajoie 8-3 (3-2 2-1
3-0).

1. Ajoie 16 11 1 4 76- 57 23
2. Zurich 16 9 2 5 92- 66 20
3. Olten 16 9 1 6- 77- 6819
4. Rapperswil 16 8 2 6 72- 51 18

5. Hérisau 16 8 2 6 71- 6318
6. Coire 16 7 1 8 64- 67 15
7. Uzwil 16 6 3 7 56- 6315
8. Chx-de-Fds 16 4 4 8 63- 8012
9. Martigny 16 5 2 9 54- 76 12

10. Bâle 16 4 012 50- 84 8

Prochain toux
Mardi 8 décembre: La Chaux-de-
Fonds - Hérisau; Coire - Bâle; Marti-
gny - Ajoie; Uzwil - Rapperswil; Zurich
- Olten.

Star Lausanne - Lausanne 1 -8. Yverdon
- Champéry 3-4. Viège - Forward Mor-
ges 12-1. Fleurier - Genève/Servette
2-11. Moutier - Monthey 6-6.

1. Lausanne 7 7 0 0 53- 21 14
2. Viège 7 5 1 1 56- 18 11

3. Y-S 6 4 2 0 34- 21 10
4. GE Servette 7 5 0 2 51- 14 10
5. Champéry 7 4 1 2 31 - 35 9
6. Yverdon 6 4 0 2 28- 21 8
7. Monthey 6 1 1 4 25- 39 3
8. Fleurier 6 1 1 4 23- 48 3
9. F. Morges 7 1 0 6 17- 54 2

10. Star Lsne 6 0 1 5 20- 40 1

11. Moutier 7 0 1 6 20- 47 1

Prochain tour
Demain: Lausanne - Yverdon; Genève
- Star Lausanne; Monthey - Fleurier;
samedi : Champéry - Young Sprinters.

Le Locle - St-lmier 6-3; Tavannes -
Université 5-5; Court - Tramelan 5-2.

1. Le Locle 6 6 0 0 42- 21 12
2. Star C-de-F 6 5 0 1 54- 2610
3. Court 6 5 0 1 34- 1810
4. St-lmier 6 4 1 1 41- 18 9
5. Unterstadt 6 3 0 3 24- 26 6
6. Tavannes 6 1 2 3 23- 45 4
7. Star Fri 6 1 1 4  40- 49 3
8. Tramelan 6 1 1 4 18- 28 3
9. Université 6 1 1 4 21- 33 3

10. Noiraigue 6 0 0 6 18- 51 0

Prochain tour
Samedi: Star La Chaux-de-Fonds - Le
Locle; Université Neuchâtel Noirai-
gue; Tramelan - Star Fribourg ; Saint-
lmier Court; dimanche : Unterstadt -
Tavannes.

Les Aj oulots craquent
Dlten-Ajoie 8-3
13-2 2-1 3-0)
Marqueurs : Sembinelli 4me 0-1 ; Allison 6me
1-1 ; Allison 8me 2-1 ; Leblanc lOme 2-2; Nie-
derost 14me 3-2; Allison 26me 4-2 ; Baechler
33me 4-3 ; Graf 33me 5-3; Allison 48me 6-3;
Loetscher 55me 7-3 ; Sutter 60me 8-3.

Olten: Grieder ; Koller, Niederost ; Schnee-
berger , Hofmann ; Gui!, Castellani ; Muller , Mor-
rison, Witschi; Sutter, Roetheli, Doderer ; Loets-
cher , Allison , Graf.

Ajoie: Wahl; Baechler, Sembinelli; Forster,
Schmid; Rohrbach, Princi ; Grand , Lechenne,
Leblanc ; Maurer, Berdat, Métivier; Kohler ,
Meier, Morel: Siegenthaler.

Notes : patinoire Kleinholz , 3900 specta-
teurs. Arbitres: MM. Reist , Donati et Vacchini.
Ajoie sans Jolidon , opéré demain. Pénalités :
5 fois 2' + 5' (Leblanc) + une fois 10' (Méti-

vier) contre'Ajoie.
?ï-_ :*.?««. Ni- .*« ' !£'*<

Arbitrage en cause
Face à des Soleurois pratiquant cons-

tamment l'anti-jeu et se révélant provo-
cateurs en diable, les Jurassiens ont
« craqué nerveusement ». Il faut dire que
les arbitres, par leur magnanimité, ont
laissé la partie dégénérer.

Les Jurassiens n'ont pas été gâtés
samedi. Alors qu 'ils menaient 1 à 0, les
Romands ont encaissé le but égalisateur
sans que le palet ait franchi la ligne. Les
locaux ont été les premiers surpris de ce
cadeau.

Tandis qu 'ils cherchaient à égaliser à
quatre partout à la mi-match, les Ajou-

lots ont concédé le No 5 suite à un
liors-jfeu flagrant mais non stgnalé.
Ajoutons que dix secondes plus tôt ,
Métivier, qui se présentait seul devant
Grieder, avait été cloué sur la glace de
la manière forte, sans intervention des
directeurs de jeu. Le Canadien a payé
cette agression de sept points de suture
au menton...

Les scènes de pugilat se sont succédé
au troisième tiers-temps. Pour les Ajou-
lots, il fut alors impossible de combler
leur handicap. Leblanc et Métivier, leurs
fers de lance, ont en effet passé dix sept
minutes sur le banc des pénalités.

J.-P. M.

Fleurier rêve 30 minutes
CP Fleurier - Genève Servette
2-11 (0-1 1-4 1-6)
Patinoire de Belle-Roche. 400 spectateurs.
Arbitres : Lischer , Furrer , Galley.

Marqueurs : Ire Brugier (Scherrer, Oder-
matt) 01;  21me Regali (Mercier. Koleff) 0-2;
23me Bourquin (Gaillard) 1-2; 25me Mercier
(Schmid) 1-3; 30me Scherrer (Ulrich) 1-4 ;
32me Scherrer (Odermatt. Brugier) 1-5 ; 46me
Odermatt (Scherrer) 1-6; 45me Reymond (Ca-
dieux. Buff) 1-7; 48me Gaillard (Rota) 2-7 .
50me Lingenhag (Regali , Koleff) 2-8 ; 54me
Lingenhag (Mercier) 2-9 ; 57me Odermatt
(Scherrer) 2-10; 59me Cadieux (Buff , Rey-
mond) 2-11. Pénalités : 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

CP Fleurier: Luthjy ; Boehlen. Becerra , Hel-
fer. Gilomen . Jeanneret, Ryser, Tissot. Guerry.
Bourquin , Crelier, Rota , Pluquet , Gaillard , Tan-
ner, Weissbrodt, Anderegg. Entraîneur: Gail-
lard.

Genève Servette: Gygi ; Koleff , Ulrich, Hin-
ni . Mercier , Guscetti , Petey. Lingenhag, Scher-
rer, Bencic, Buff , Regali, Brugier, Reymond,
Cadieux , Schmid, Odermatt, Staehli , Galley.
Entraîneur : Cadieux.

Notes : Fleurier sans Lussi (blessé), Morard
et Grabd (malades).

Comme à Malley
Pour son 2me match contre l'un des

favoris du groupe, le CP Fleurier, com-
me à Lausanne la semaine dernière, a
été battu sur un score fleuve. Mais, com-
me à Malley, il a fallu attendre l'ultime
période, la deuxième partie du match
plutôt, car à la 30me minute, le score
n'était que de 3-1 en faveur des visi-
teurs.

Le premier tiers débuta par un pres-
sing constant, mais se traduisit par un
seul but , marqué à la Ire minute par
Brugier. La pression des «grenats » ne
se relâcha pas tout au long des 20
premières minutes.

La défense de Fleurier se groupa de-
vant un Luthy en super-forme qui, dans

toutes les positions (mais plusieurs fois
avec l'aide des poteaux), s'interposait
systématiquement, faisant le désespoir
des attaquants adverses.

Avance méritée
Après le premier repos, il a suffi de

10 secondes à Regali pour doubler la
mise et, fort de cette avance, les Servet-
tiens se relâchèrent quelque peu, ce
dont profita habilement Gaillard qui
donna un puck en or à Bourquin pour
revenir à 2-1. Mais Mercier et Scherrer,
par deux fois, creusèrent l'écart, portant
le score à une allure reflétant mieux la
physionomie de la rencontre.

Au dernier tiers, les Servettiens firent
entrer leurs remplaçants de luxe que
sont Cadieux et Buff. Fleurier aussi
donna sa chance au jeune Crelier, qui
prit la place d'Anderegg dans la 3me
ligne.

La pression des « grenat » s étant relâ-
chée quelque peu, Fleurier se mit enfin

LUTHI — Le gardien f leurisan (au sol) a eu beaucoup de travail samedi.
fan-Treuthardt

à attaquer ; mais cela se traduisit par
des buts marqués par les visiteurs, qui
profitèrent des couloirs que la défense
des «jaune et noir » n'avait pas offerts
pendant les deux premiers tiers.

Besoin de points
Grâce à ce résultat , Genève Servette

revient sur les premiers du classement
et confirme son rôle de favori. Quant à
Fleurier , il jouera d'ici à la fin de l'année
trois matches à quatre points : Monthey
demain, puis Moutier et Morges, avant
d'affronter Viège en Valais, ce qui ne
sera pas une sinécure.

Jimmy Gaillard a réussi à composer
trois blocs d'égale valeur, ce qui est un
atout non négligeable, mais il est impor-
tant de récolter quelques points avant
Noël.

S. B.

# Voir aussi ci-contre

Le Locle - Saint-lmier
6-3 (1-2 4-1 1-0)
Marqueurs : Houriet 3me ; Dubois 4me , but
annulé pour Saint Imier lOme; Vuillemez
17me; Raval 22me; Girard 23me: Vuillemez
25me; Dubois 29me; Vuillemez 35me , but an-
nulé pour Saint-lmier 4Sme; Vuillemez 52me.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann . Deluigi ;
Geinoz. Kolly ; Girard , Turler , Deruns . Juvet .
Raval . Vuillemez ; Pilorgct. Boiteux. Barbezat.
Entraîneur: Charles De la Reussille.

Saint-lmier : Boschetti , Zeller (59me) ; Du-
pertuis, Moser , Jakob. Tanner ; T. Vuilleumier .
Robert ; Wyssen. Houriet. Neininger ; Dubois.
Marti . Brunner ; Prysi, Ogi. Y Vuilleumier ; Mon-
nerat. Entraîneur: Tony Neininger.

Arbitres: MM. Emery et Ehrler.
Notes : patinoire du Communal. 140 specta-

teurs. Neige tout au long de la rencontre, glace
peu glissante. Le Loclois Barbezat se blesse en
cours de match. Pénalités : 3 x 3 '  contre Le
Locle, 5 x 2 '  contre Saint-lmier. But annulé
pour Le Locle.

Imériens d'entrée
Choc au sommet, samedi soir, sur la

patinoire du Communal au Locle, puis-
que les antagonistes jouaient pour la
première place du classement.

Après un match mené dans un train
d'enfer et bien équilibré , les Neuchàte-
lois ont fini par l'emporter. Deux pénali-
tés et deux buts annulés ont coûté très
cher aux Imériens. Ceux-ci ont très net-
tement dominé le premier tiers, face à
des adversaires quelque peu découra-
gés (ils ont encaissé deux buts très rapi-
dement) et tirant trop souvent depuis la
ligne bleue.

Retournement de situation dans le
«vingt» médian , puisque les Loclois, ne
s'avouant pas vaincus, ont mis coup sur
coup trois buts. Le début de la fin pour
les Bernois qui , pourtant , se sont battus
jusqu 'à la dernière minute. Ils ont très
certainement été désavantagés par les
conditions météorologiques (neige in-
cessante) et retournent momentané-
ment dans le rang.

Les protégés de l'entraîneur Charles
De la Reussille prennent , avec cette vic-
toire méritée, une avance confortable.
Leur jeu s'affine de jour en jour et ils
n'ont sans doute pas encore fini de faire
parler d'eux... /fan

Noiraigue-Star
La Chaux-de-Fonds
5-9 (2-6 2-2 1-1)
Marqueurs : 3me Simunchelli (1-0); 7me Gy-
gli-Fluck (1-1); lOme Cuche (1-2); 13me
Fluck-Gygli Cuche (1-3) 13me ; D. Yerly Berra
(1-4) ; 16me Bonny-Pâge (2-4) ; 17me Gygli-
Fluck (2-5); 17me Gygli (2-6) ; 25me Baibezat
(3-6); 25me Beny-Y. Yerly (3-7); 29me Berra
(3-8) ; 32me Montandon (4-8) ; 47me Montan-
don (5-8) ; 49me Berry Gygli (5-9).

'- Noiraigue: Kaufmann; Page, Grob ; Kisslig,
Simunchelli ; Bonny, Barbezat Liechti ; Vaucher ,¦-•Montandon.'Jacot ; Bischof , Frossard. Entraî-
neur : Jeannin.

Star La Chaux-de-Fonds : Fritschi ; Cuche,
Ganguillet ; Geinoz , Kubler ; Y. Yerly, Berra , D.
Yerly; Bergamo, Monnin , Coeudevez; Gygli ,
Scheidegger, Fluck; Bianchi. Entraîneur: Hu-
guenin.

Arbitres : MM. Vallat et Perrin.
Notes : patinoire de Belle-Roche. 50 specta-

teurs. Pour Noiraigu e manque Jeannin , blessé.
Vaucher, blessé au deuxième tiers-temps, ne
réapparaîtra plus. Pénalités : 3 x 2' contre Noi-
raigue.

Bon match des Néraouis. Les Chaux-
de-Fonniers étaient-ils venus trop con-

fiants au Val-de Travers ? Cela pourrait
expliquer leur difficulté à imposer leur
jeu à un Noiraigue qui connaît incon-
testablement de gros problèmes en ce
début de championnat.

Bien motivés tout au long de la par-
tie, les Néraouis ont pourtant opposé
une bonne résistance aux Montagnards
et le résultat de 2-6 en faveur des visi-
teurs à la fin de la première période ne
donne pas le reflet réel de celle-ci. Les
Vallonniers auraient tout aussi bien pu
prendre l'avantage.

Si, dans les deux dernières périodes ,
les Vallonniers ont fait jeu égal , il faut
relever que celui des Chaux-de Fon-
niers a connu un grand déchet. II est
regrettable que les Néraouis n 'aient pas
entamé le championnat avec autant de
volonté et de conviction , car il est cer-
tain qu 'à ce tarif-là, ils auraient déjà
glané quelques points.

J.-Y. P.

Tavannes - Université
Neuchâtel 5-5 3-3 2-1 0-1)
Marqueurs : W. Bachmann 3me ; Gisiger
13me ; Baril 14me ; Reber 15me ; Daucourt
16me; Bangerter 17me; R. Bachmann 27me ,
W. Bachmann 29me; Baril 39me; Gisiger
45me.

Tavannes : Eggcnberger ; Gerber, Mollet ,
Crelier , R. Bachmann. Bangerter ; Paroz. Lau-
per ; P. Reber . W. Bachmann . Reusser ; Tschu-
mi , Kaufmann ; Pelletier , Greder. Weber. Entrai
neur : W. Bachmann.

Université : Schwartz ; Matthey, Filion , Kuf
fer, Gisiger, Baril ; Daucourt , Schreyer ; Renaud ,
Zingg, Hofmann; Gendron , Perrin , Boesiger ,
Conconi. Entraîneur: J B .  Matthey

Arbitres: MM. A Micheloud et B Stoep fer
(bons).

Notes : patinoire couverte des Lovières, à
Tramelan. 100 spectateurs. Tir de Baril sur la
barre transversale à la 41 me. Tavannes sans
Bandelier . Boichat , Dick et D. Reber. Université
sans Ballerini (raisons familiales) . Clottu et
Droël alors que Boesiger abandonne ses cama
rades sans raison à la fin du premier tiers-
temps. Pénalités : 3 x 2 '  contre Tavannes . 6
x 2' contre Université.

Entre mal lotis
La qualité du spectacle présenté, sa-

medi soir aux Lovières. n 'est pas de
celle qui demeurera gravée dans la mé-
moire de la maigre galerie qui assista à
cette empoignade, fort intéressante tout
de même, entre mal lotis.

Chaque acteur s'efforça , de part et
d'autre, d'oeuvrer de son mieux. Tous
n'apparurent cependant pas se situer
sur la même longueur d'ondes. Il en
résulta quelques imprécisions criardes.
Dommage, car de belles offensives il y
en eut aussi, même si toutes n'abouti-
rent pas positivement.

C'est, en définitive , l'ultime période
qui aura laissé la meilleure impression,
chaque formation cherchant au cours
des quinze dernières minutes à s'appro-
prier l'enjeu complet. Cet état d'esprit
positif , dans un débat marqué de l'em-
preinte du fair-play, ne connut aucune
suite puisque les gardiens refusèrent de
s'incliner.

Ce partage ne lèse finalement per-
sonne, même si les recevants surent
mieux tirer parti des « largesses » adver-
ses que les visiteurs.

CD.

Viège - Forward Morges
12-1 (3-0 3-0 6-1)
Marqueurs : Gardner 8me, 15me, 17me, Kum-
mer 26me, S. Maeusli 27me, R. Maeusli 40me,
S. Maeusli 46me, Gardner 47me, Nanchen
50me, Kuonen 54me, Bagnoud 55me, Gardner
58me, Bernard (Morges) 60me.

Arbitres : MM. Pfyffer, Henningeret et Wal-
der.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Viège.
Morges n'a pas fait le poids. Dès le début de

la rencontre, les Valaisans ont rapidement do-
miné le débat pour obtenir une avance substan-
tielle , laissant supposer que Morges n'avait pas
les moyens nécessaires pour contrer la forma-
tion locale. D'ailleurs , le premier essai des vJsi:
teurs ne vint qu 'à la 20me minute, par Pairoux,
alors que, pratiquement , tout était déjà consom-
mé. Toutefois, les Vaudois ont eu le grand
mérite de ne jamais baisser les bras et justice
leur a été rendue, à 33 secondes de la fin , de
sauver l'honneur par leur homme le plus en
vue, Bernard, /mm

Star Lausanne - Lausanne
1-8 (0-2 1-4 0-2)
Patinoire de Montchoisi : 2224 spectateurs.
Arbitres: MM. Kramer, Baumann/Stàhli.

Buts: 2me Arnold; 17me Bonito ; 21me
Chamot , 23me Blanchard ; 24me Favrod ;
28me Monnier ; 40me Bonito ; 52me Ecoeur et
Rochat. Pénalités: 1 x 2'  contre Star, 5 x 2'
contre Lausanne.

Il n'y a pas eu de miracle sur la vieille patinoi-
re de Montchoisi . On a failli y croire lorsque
Chamot ramena le score à 1-2. Mais, par la
suite, les Lausannois de Malley ont démontré
leur supériorité avec quatre buts à leur actif.
Malgré l'ampleur du score, les hommes de Bastl
ont dû se dépenser à fond face à ce Star qui
lutta avec une volonté exemplaire et avec un
dénommé Mollet qui, dans ses buts, a fait la
partie de sa vie.

Résultat somme toute honorable pour l'équi-
pe de Reinhard qui s'est fort bien défendue, /ex

Yverdon - Champéry
3-4 (2-2 1-0 0-2)
Patinoire d'Yverdon : 700 spectateurs.

Buts: 4me Barraud ; 8me Cachât ; lOme
Cachât ; 30me Testori , 25me Simun; 46me
Coulon , 48me Maylan. Pénalités: 3 x 2'  con-
tre Yverdon , 2 x 2 '  contre Champéry.

Les Yverdônnois ont incontestablement lais-
sé passer leur chance de remporter l'enjeu du-
rant le deuxième tiers. Après 20 minutes, pen-

dant lesquelles les deux équipes ont joué à égal
niveau , les locaux dominèrent la deuxième pé-
riode. Malheureusement pour eux, après avoir
mené 3-2, ils se heurtèrent à un gardien adverse
en état de grâce. Vouilloz fut en effet le héros
de la soirée et fit subir à Yverdon sa deuxième
défaite à domicile, /jmj

Moutier-Ifflonthey
6-6 (0-2 4-2 2-2)
Marqueurs pour Moutier: Gygax, Charmillot ,
Sanglard , Baragano, Hofmann (2) ; pour Mon-
they: Debons (2), Mayor (2), Krattiger (2).

Moutier a remporté samedi soir son premier
point de la saison. Mais que ce fut difficile!

Face à Monthey, équipe dirigée par Hans
Uttinger, un ancien entraîneur de Moutier , les
Préyôtois furent menés à la mi-match 0-4. Puis
ce fut sept minutes de rêve dans le deuxième
tiers-temps, où Moutier marqua quatre fois en
sept minutes Avant d'être à nouveau mené
dans la dernière période 4-6...

On crut que la patinoire allait exploser lors-
qu 'à vingt secondes de la fin . l'arrière Hofmann
marqua le but qui valait à Moutier son premier
point.

M. P.

Le HC Lugano, pénible vain-
queur d'un CP Berne qui menait à
la marque à la fin de la première
période, a conservé la première pla-
ce du classement de Ligue nationa-
le A mais il a été rejoint , au nombre
de points, par le HC Kloten , vain-
queur de Davos par 5-1.

Dans une Schluefweg comble, le
HC Kloten a pris une nette revan-
che sur un HC Davos qui lui avait
infligé une courte défaite dans les
Grisons. Le champion suisse en titre
aura l'occasion de prendre le large
demain soir puisqu 'il jouera son
match en retard contre Bienne.

Dans le match contre la relégation
qui l'opposait à Langnau, Zoug a
renoué avec la victoire après une
série de trois échecs. Ce qui ne
change rien pour le HC Sierre, qui
a subi la loi d'Ambri-Piotta, vain-
queur par 6-1 dans un match joué
hier en fin d'après-midi, /si
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Spécialiste de la chaleur contemporaine : radiateurs haut de
gamme - aérothermes - échangeurs de chaleur - chaudières
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au dynamisme d'une entreprise moderne dont les produits
constituent une image de leader sur le marché du chauffage,

grâce à leur haute technicité et leur design.
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Vous assurerez à Wil , dans le canton de Saint-Gall , le con-
tact important entre la Suisse romande et la Suisse alémani-

que.

Langue maternelle française. Connaissances de l'allemand
souhaitées.

Prestations offertes :
salaire en relation avec l'importance du poste,

larges prestations sociales,
possibilité de parfaire vos connaissances

en langue allemande,
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cherche des collaborateurs bilingues (allemand +
français) ayant qualité

d'ingénieur de vente EPF ou ETS
connaissant les machines-outils et les techniques
d'usinage modernes ainsi que la clientèle suisse
concernée

d'employé technico-commercial
de formation ETS (ou mécanicien) et commerciale
pour un poste de «Sachbearbeiter».
Prenez s.v.p. contact avec notre direction
(038/2411 22). Discrétion assurée.
Rte des Falaises 110, 2008 Neuchâtel. „. • „514530-36
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volle yball | Ligue B : Colombier s'impose avec brio au Noirmont

Le Noirmont - Colombier 0-3
(13-15 14-16 11-15) en 76'

Colombier: Briquet (cap. entraî-
neur ) . Gibson. Hubcher , Meyer. Beu-
chat . Bexkens, Meroni , Monnet , Lâchât.

Arbitres : MM. Bréchet (Montseve -
lier) et Hefti (Taeuffelen ) .

Notes: halle liliputienne du Noir-
mont. 200 spectateurs . Mauvais éclaira-
ge. Sets : 28", 25" et 23 minutes.

Lorsqu 'une équipe de football de
l'élite se déplace dans une petite bour-
gade pour y jouer une rencontre de
Coupe, c'est un peu la fête au village.
Quelques milliers de badauds s'entas-
sent tant bien que mal dans un cadre
champêtre autour d'un rectangle pas
toujours vert pour voir leurs favoris faire
la nique au prestigieux adversaire d'un

jour. Cette comparaison nous vient im-
médiatement à l' esprit quand on assiste
à une rencontre de volleyball au Noir-
mont. C'est en effet dans un cadre vé-
tusté et dans une ambiance de kermes-
se que Colombier a remporté sa sixiè-
me victoire de la saison. Succès d'au-
tant plus important , puisque, au coup
d'envoi , on apprenait la défaite de Chê-
nois à Tramelan.

L'équipe neuchâteloise savait donc
pertinemment qu 'elle avait une carte
maîtresse à jouer , d'autant que l'hôte
jurassien ne voulait pas demeurer en
reste suite au succès de son ambitieux
voisin. Au lieu de se lamenter sur les
conditions de jeu qui étaient , à vrai dire ,
bien particulières. Colombier a plutôt
choisi de présenter à l'audience toute la
panoplie d'un volleyball attractif. C'est

donc avec brio que les hommes de
Jean-Claude Briquet se sont imposés,
même si le score des deux premiers sets
s'avèrent très étriqués.

La méthode a eu tout lieu de plaire
au nombreux public , d'autant que la
formation de Xavier Froidevaux s'est
mise au diapason par instants , pour
présenter un spectacle des plus agréa-
bles. Les Jurassiens ont dû plier face à
la vitesse d'exécution neuchâteloise,

mais ils ont su utiliser toutes les astuces
pour tenter , et parfois réussir, de brillan-
tes parades.

Ayant à chaque fois tué toute velléité
offensive dans l'œuf , la formation du
Littoral , malgré une panne de bloc par-
fois assez inquiétante , s'imposait en tou-
te logique au grand dam du parterre
qui aurait mérité une manche supplé-
mentaire.

T. T.

Etriqué et spectaculaire De bon augure
Pjy tiaskethall | Pour Union

Lucerne - Union Neuchâtel 77-85 (41-48)
Lucerne : Burri (7), Masek (21), Kra-

wich (8), Bachmann (4), Peter (8),
Schwegler (3), Gugler (26).

Union Neuchâtel : Forrer (8), Lam-
belet (9), V. Crameri (4), Prébandier ,
Grandjean , D. Crameri (2), Perlotto
(20), Knuckles (42).

Arbitres : MM. Sala et Mammone
(Tessin).

Notes : salle de la Wartegg. 100
spectateurs. Union joue au complet.
Sortis pour cinq fautes : Burri (36me),
V. Crameri (34me), Forrer (37me).

Au tableau: 5me: 5-7 ; lOme:
25-17; 15me: 33-34 ; 25me : 49-54 ;
30me: 57-64 ; 35me 67-77.

En chiffres : Union : 38 paniers pour
62 tirs ; Lucerne: 29 paniers pour 50
tirs.

Minute de rêve
Il aura fallu dix bonnes minutes de

mise en train à Union pour prendre la
mesure de Lucerne. Jouant trop sur la
réserve, les Unionistes commençaient
par devoir se défendre, ce qui entraîna
malheureusement une série de fautes
qui auraient pu peser lourd en fin de
partie (V. Crameri totalisait 3 fautes
après 13 minutes déjà).

Puis arriva cette fameuse dixième mi-
nute au cours de laquelle Union obtint
un résultat partiel de 7-0 et remonta de
17-25 à 24-25. Lucerne égalisa encore
à 30 partout, puis dut courir après le
résultat durant le reste de la partie.

Une fois de plus, Harwey Knuckles
fut excellent, lui qui ajusta trois paniers
à trois points avant la pause et permit à
son équipe de prendre un avantage de

sept points. Lambelet (3 sur 5) et Forrer
(3 sur 4) joignirent leur adresse au ta-
lent du Noir américain!

La seconde période fut sans conteste
celle de David Perlotto, totalement re-
trouvé aussi bien à la distribution qu 'à la
conclusion. L'Unioniste fit un ou deux
slaloms imnpressionnants dans la dé-
fense lucernoise avant de marquer su-
perbement.

Impuissants face à d'excellents Neu-
chàtelois, les Lucernois employèrent
alors la manière forte et commirent
quelques fautes assez détestables, no-
tamment Scott Burri qui donna un
coup de pied volontaire à Lambelet, au
sol. Une faute qui aurait mérité l'expul-
sion et que les deux arbitres tessinois ne
sanctionnèrent que d'une faute inten-
tionnelle.

Knuckles meurtri
Hier après-midi , les deux directeurs

de jeu furent d'ailleurs bien plus lucer-
nois que l'autoriserait le règlement. De-
mandez-le à Harwey Knuckles, qui sortit
meurtri mais tout de même vainqueur
de ce combat.

Les cinq dernières minutes furent
longues mais, forts de leurs dix points
d'avance, les Neuchàtelois s'efforcèrent
de conserver la balle sans trop de dom-
mage jusqu 'au coup de sifflet final.

Cette quatrième victoire à l'extérieur
permet aux Unionistes de se porter à
deux points de Birsfelden et Reussbùhl
qui mènent le bal. C'est de très bon
augure avant la venue de Nyon, demain
soir, et de Vacallo samedi prochain.

A. B.

Neuchâtel coupable
Montreux - Neuchâtel Sports 3-2 (12-15 15-10 15-5 10-15 15-10)

Neuchâtel : L. Hirschy, F. Veuve,
F. Meyer, L. Hofmann , S. Carbonnier ,
F. Schârrer, U. von Beust, J. Cutknecht.
Entraîneur : D. Fluckiger.

On disait du service des Neuchâteloi-
ses qu 'il était leur première arme, on
parlait même de services-canons. Eh
bien , c'est tout au plus des pétards
mouillés qu 'on a vus samedi soir à
Montreux.

Trop de fautes personnelles
Le match avait pourtant bien com-

mencé. Les filles de Denis Fluckiger
prirent d'emblée le commandement et
résistèrent même au retour des Vaudoi-
ses en fin de set. Dans la 2me et la 3me
manche tout s'écroula. On ne vit plus
que l'ombre de l'équipe neuchâteloise,
qui accumulait les fautes personnelles
et présentait un jeu sans âme.

Dans le 4me set, les coéquipières de
Sylvie Carbonnier se ressaissirent et,

après avoir été menées 4 à 0, elles
prirent quelques points d'avance qu 'el-
les conservèrent péniblement au prix de
plusieurs rotations jusqu 'en fin de set.

L'ultime round fut très serré. Neuchâ-
tel jouait bien devant mais mal derrière,
Montreux l'inverse. Les échanges
étaient parfois interminables et les rota-
tions nombreuses. Aucune équipe ne
parvenait à faire le break. Montreux ga-
gnait 5-3, puis NS revenait à la marque
pour mener 8-6. On a tourné 8 fois à 9
partout... Malheureusement, les fautes
personnelles refirent surface chez les
Neuchâteloises. Allez donc savoir pour-
quoi !

Neuchâtel rentre ainsi bredouille de
son périple vaudois. Ce match est à
oublier au plus vite. Il serait grand
temps de se reprendre, ne serait-ce que
pour prouver que les 6 points acquis ne
sont pas totalement le fruit du hasard...

J. G.

Messieurs. LNA, 9me tour: Kôniz-Lèysin
0-3 (7-15 10-15 14-16). Genève Elite-Lau-
sanne UC 2-3 (11-15 15-9 9-15 19-9
13-15). Uni Bâle-Chênois 3-2 (15-12 15 12
7-15 15-6 12-15). Amriswil-Jonà 3-2 (9-15
15-6 1-15 15-11 15-10). Classement : 1.
Chênois 10/18; 2. Leysin 9/ 16; 3. Jona
9/ 12; 4. Lausanne UC 9/12; 5. Uni Bâle
9/6 ; 6. Genève Elite 9/4 ; 7. Kôniz 9/4 ; 8.
Amriswil 10/2.

Dames. LNA, 9me tour: Spada Acade-
mica Zurich-Uni Bâle 2-3 (7-15 15-4 4-15
15-7 3-15); Elite Uni Berne-Lausanne UC
0-3 (6-15 6-15 5-15) : Bienne-Montana Lu-
cern e 0-3 (5-15 2-15 14-16); GATT Genè-
ve-Luceme 1-3 (5-15 15-11 14-16 5-15).
Classement: 1. Uni Bâle 9/18; 2. Monta-

na Lucerne 9/ 16; 3. Lucerne 10/16; 4.
Lausanne UC 9/10; 5. GATT Genève 9/6 ;
6. Spada Academica Zurich 10/6 ; 7. Elite
Uni Berne 9/2 ; 8. Bienne 9/0.

Messieurs. LNB, groupe ouest : Berne-
Tatran Berne 3-1 ; Lutry-Bienne 3-1 ; Mùni-
singen-Servette Star Onex 1-3; Noirmont-
Colombier 0-3; Tramelan-Chênois 3-1.
Classement (6 matches): 1. Colombier
12. 2. Tramelan 10. 3. Chênois 10.

Dames. LNB, groupe ouest : Elite Uni
Berne-Moudon 0-3; Vettligen-Fribourg 0-3;
Montreux-Neuchâtel sports 3-2; Lausanne-
Bâle 0-3 ; Thoune-Leysin 3-1. Classement
(6 matches): 1. Bâle 12. 2. Fribourg 10. 3.
Moudon 8.
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Annonceurs, 1 Décembre
cette information vous est destinée!
Notre quotidien publiera 7 - ' '*

; 
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BIEN-ETRE
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 1er décembre 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. Ĉ ù 25 65 01¦ 515479-10

3 Pour les districts Val-de-Ruz flCCCfl Pour les districts de 1
Œ et Val-de-Travers •__«»«_ll -̂-i La Chaux-de-Fonds et du Locle I
m Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 I

photocoP'65

L-̂ |—)
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Vous êtes débrouillard, vous êtes consciencieux, vous avez une
bonne présentation, vous avez le sens des responsabilités, vous
avez quelques années d'expérience dans le transport de matières
dangereuses ou de véhicules de chantiers, alors prenez contact
avec nous, car nous cherchons pour le début 1988

CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS
Tél. (038) 51 22 13. 515454 36
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Une mission de direction ..-mWdans le commerce AWF*
de détail k p̂ 

^
Notre mandant est une entreprise de commerce de détail de MM éf m̂^grande renommée (Food, Non-Food), dont le siège se ^UH V MWÊ
trouve en Suisse romande. Dans le cadre de la nouvelle W  ̂.ÊUlForganisation prévue, nous sommes chargés de chercher le Ê̂mh m̂mmSmtW
futur ^¦̂^ ¦̂ ^

Chef du marketing et
des ventes

Celui-ci devra assumer la responsabilité de toutes les activités de marketing et
de vente de la société et adapter constamment la structure de ses ventes aux
nouvelles conditions régnant sur le marché. En fait aussi partie le développe-
ment et la réalisation de stratégies des ventes pour assurer une évolution
rentable du chiffre d'affaires avec les produits existants ainsi qu'avec de
nouveaux produits, la recherche des créneaux du marché, la publicité et la
promotion.
Nous nous adressons à un expert en gestion d'entreprise ou à un agent
commercial ayant suivi un cours de perfectionnement, de 30 à 45 ans, faisant
preuve d'esprit d'entreprise et disposant d'expérience pratique ayant conduit au
succès en tant que directeur du marketing et/ou des ventes dans le commerce
de détail. Il devra essentiellement faire preuve d'adresse dans les négociations,
de talent dans l'organisation, de facultés d'imposition, d'un esprit analytique,
d'une disposition à la collaboration, ainsi que d'un «faible pour le détail». Ses
qualités personnelles ainsi que son caractère doivent correspondre à l'exemple
et à l'idéal d'un chef. Il doit aussi pouvoir s'identifier à l'esprit et aux mœurs de
la région. Langues: français et allemand.
Les personnes croyant correspondre à cet idéal sont cordialement invitées à un
premier contact confidentiel. Vous pouvez nous joindre par téléphone aux
heures indiquées ci-dessous, et par écrit au siège social sous le chiffre 7601 /29.

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz : 3005 Bern. Oàhlhôlzliweg 18. Tel. 031/431313: Montag bis Oonnerstag von
08.30-11.30 und 14.00-17.00 Uhr - Zurich : W. Gassmann, Tel. 01/98019 34 und 01/69 35 55,
jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenommen Montag und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr (ausgenom-
men Mittwoch) - Genf: L.P Faivre, Tel. 022/45 40 41 (auch ùber Mittag). 51331a 36

Direction générale des PTT

ETL
Nous cherchons pour notre division des immeubles à Berne
un

jeune juriste
pour traiter des affaires juridiquement complexes dans les
domaines immobilier et de la construction.
Vous êtes habitué à travailler de manière indépendante;
vous possédez de très bonnes connaissances d'une secon-
de langue officielle et des aptitudes à traiter avec les
autorités et nos partenaires contractuels.
Nous offrons une activité intéressante , susceptible de
développement professionnel, un climat de travail agréable
avec les nombreux avantages sociaux d'une grande entre-
prise. Entrée en fonctions à convenir (printemps/été 1988).
Pour des renseignements complémentaires et/ou entretien
sans engagement , veuillez prendre contact avec
M: Làderach, notaire, chef de la division des immeubles
PTT (téléphone (031) 62 36 79).
Les postulations écrites accompagnées des documents
usuels (photo, copies de certificats, etc.) seront adressés à

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. siasss :s

^———

Mandaté par un client de la ville,
nous cherchons

une secrétaire
de direction
langue maternelle française , avec
bonnes connaissances d'allemand
écris et parlé, notions d'anglais.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons une situation indé pen-
dante et pleine d'avenir à une candi-
date responsable et entreprenante.

Contactez Mme Arena.

A dia Intérim S A . M \ M ^k M _flB
Rue du Seyon 4 #1 M MM M s W
2000 Neuchâtel _#¦¦ M â â m WM M m m m
Tél. (038) 24 74 14 _T T^^T mm
M™ Arena POStQS TIXCS 516472-36



RÉDACTION
Vully — Sud du lac
1J11J Gabriel FAHRNI
i K_ _ \__̂ l Rue Principale 69

Krlrml , 7,sl VvM
tmmmamLmmf Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 61 55 36

Passion commune
BIENNE

Bilinguisme noir/blanc au Photoforum Pasquart

Mon premier est Alémanique, mon
second est Romand: Hanns Schmid et
Jean-Pierre Landenberg. Deux hommes
pour une passion commune: la photo-
graphie. Leurs oeuvres vont cohabiter
ce mois-ci au Photoforum Pasquart.

Après une formation sur le tas,
Hanns Schmid (29 ans) s 'est principale-
ment fait connaître en Suisse alleman-
de, au travers de publications et de
nombreuses p hotos parues dans la
presse quotidienne d 'outre-Sarine. Mais
aussi en tant qu 'ancien directeur de la
galerie » Zur Stockeregg « à Zurich.
Hanns Schmid a fondé récemment sa
propre maison d 'édition.

Trésors d'Europe
A l 'instar de Schmid , le photographe

Jean-Pierre Landenberg a collaboré lui-
aussi à de nombreuses publications. Il a
" croqué •> spécialement des animaux
sauvages, qu 'il est capable de guetter
pendant des heures.

Parue aux éditions In tervalles, son
ouvrage <> Prière joindre photo qui sera

retournée - présente une sélection de
cinquante p hotos choisies parmi des
milliers d 'images.

Des trésors ramenés, en l 'espace de
vingt ans. des quatre coins d 'Europe:
France, Suisse, Allemagne, Espagne,

«EINSIEDELN» — Une photo signée Hanns Schmid. fan

Pologne, Autriche et Grande-Bretagne
notamment. « Les ravons et les om-
bres -. » L 'être et le néant - , - L 'eau et
les rêves » ou « Les travaux et les jours -
seront... accrochés aux murs du Photo-
forum à partir de samedi, / dg

La jeunesse s'éclate
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Classes du cercle scolaire du Haut et Bas-Vully

Du 15 au 19 février prochains, à Moléson-Viliage , les clas-
ses primaires du groupement scolaire du Haut et Bas-Vully
goûteront pour la première fois aux j oies «poudreuses »
d'un camp de ski. Pour financer cette semaine blanche, la
jeunesse s'est éclatée sur scène, vendredi soir, à la grande
salle de Nant.

La centaine d'écoliers des cinq de-
grés primaires qui forment le groupe -
ment scolaire du Haut et Bas-Vully
avaient quelque chose à dire . Pair classe
ou tous ensemble, ils ont captivé un très
nombreux et chaleureux public. Leurs
chansons, poésies et autres sketches.
préparés et mis en scène avec goût par
les enseignants, furent lancés comme
une bouffée de gaieté , de joie de vivre.
Au fil de la soirée, le spectacle prenait
des allures de show à la gloire du cir-
que , de la nature et des animaux. N'est-
ce pas, Maître corbeau sur un arbre
perché ?

Leçon d'entraide
La mise sur pied du premier camp de

ski des écoles du groupement scolaire

SPECTACLE — Des allures de show à la gloire du cirque. fan Fahmi

du Haut et Bas-Vully est presque l'affai-
re de toute la population. Ce qui est
louable , c'est que chacun y met du sien
pour que cette « première » soit réussie.

S'adressant aux parents, aux person-
nes dévouées et désintéressées qui en-
tourent cette organisation , M. Jean-Ber-
nard Rytz, président de la commission
scolaire a lancé de vibrants remercie-
ments. Ceux-ci s'en sont allés en parti-
culier au Groupement de dames du
Haut-Vully qui . pour la soirée, ont con-
fectionné pas moins de ... 320 gâteaux
du Vully.

A 21 h. il n 'en restait plus qu'une
quinzaine. Des remerciements encore à
la centaine de personnes qui feront le
déplacement de Moléson-Village pour
s'occuper des enfants, soit en qualité de

moniteur , cuisinier ou sanitaire. Autant
d'appuis appréciés. Une vraie leçon
d'entraide.

Généreuses donatrices
Pour financer le camp de ski . il a fallu

que tout un chacun fasse preuve de
dévouement et d'ingéniosité pour ren-
flouer la trésorerie. C'est chose faite '
Les écoliers ont chanté le 1er mai . d'où
une recette d'environ 2000 fr.. la bourse
aux skis, la récolte du vieux papier , la
soirée et la vente de gâteaux du Vull y
permettront de financer les premières
factures de la semaine blanche.

Au chapitre des heureuses nouvelles.
M. J. B. Rytz a annoncé au public de la
soirée que le Groupement de dames du
Haut-Vully, ainsi que leurs consoeurs du
Bas-Vully. faisaient l'un et l'autre un
don de 500 fr. en faveur du camp de
ski.

H ne reste qu 'à souhaiter une bonne
poudreuse aux classes des écoles pri-
maires du groupement scolaire.

G. F.

«Le voyage d'hiver»
Partition de Schubert a la salle Farel

I 4r"- '.<:-i.- •? -v-vv« ¦ "X- - ¦- p - ¦- . y ..-*. '; •

«Le voyage d'hiver » de Schubert
compte parmi les cycles de lieder les
plus achevés et sans doute les plus
émouvants de tout le répertoire.

On aura le plaisir de l'entendre inter-
prété par Fred Stachel, basse, et Dag-
mar Clottu , piano, à la salle Farel à
Bienne, le 2 décembre prochain.

Secret, simple, éloquent
Dans cette partition où l'art de Schu-

bert trouve une décantation, une pure-
té, une finesse incomparables pour s'ex-
primer, c'est l'histoire d'un voyageur qui
a tout quitté, celle qu 'il aimait, l'arbre au
pied duquel il se reposait , et seule la
grande faucheuse se trouvera au bout
de son chemin.

On le voit , le «Winterreise » est une
partition qui aurait pu sombrer dans le
mélodrame et pourtant c'est ici que l'on
entend le Schubert le plus secret, le
plus simple, mais le plus éloquent.

Ajoutons encore que l'accompagne-
ment, sous son apparente facilité , impo-

FRED STACHEL - A la basse.
fan

se au pianiste une tâche très délicate.
Quant au soliste, il devra affronter toute
une série de pièges qui s'élèvent à tra -
vers cet ouvrage, peut-être le chef-
d'œuvre du «cher Franz », /jphb

Toutes voiles dehors
Programme de la Société nautique de Cudrefin

A peine les bateaux ont-ils retrouvé leur place d'hivernage
que la Société nautique de Cudrefin annonce à pleine voile
son programme pour la saison 1988.

La régate d'ouverture TS aura lieu les
14 et 15 mai , suivie des épreuves sui-
vantes : 16 juillet , Coupe du Vully ; 17
juillet , Rallye du Vully; 13 août , Rallye
moteurs ; 20 août , Régate interclubs
TS; 24 septembre, Régate de clôture.

En cas de vent insuffisant , ce qui fut
le cas à plusieurs reprises cette année,
les régates seront reportées au lende-
main.

En l'attente de la prochaine saison ,
les membres de la SNC se rencontre-
ront au club-house les samedis de dé-
cembre, 16 janvier et 27 février dans le
but de dialoguer et d'apprécier des pro-
jections de diapositives. Une heureuse
initiative du comité présidé par M. Fritz
Bôsiger qui permettra aux marins d'eau
douce de ne pas trouver le temps trop
long durant la pause hivernale.

Les membres ont encore tout le loisir
de s'informer sur la navigation lacustre
avec « La Truite », leur bulletin , /em

Fusils bichonnes

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Nods
Fin des cours 1987 des jeunes tireurs

GRAND NETTOYAGE - Avant de
les remettre à l 'arsenal. fan-Carrel

Douze au départ, autant à l'arrivée. A Nods, le cours des
jeunes tireurs s'est terminé par la remise des insignes et...
un grand nettoyage!

Pour l'équipe des douze jeunes ti-
reurs de Nods que dirige le compétent
Michel Perrin, le cours 1987 a pris fin
sur le grand nettoyage d'automne des
fusils d'assaut. Il s'agissait de les démon-
ter et de les nettoyer une dernière fois
avant de les remettre à l'arsenal. Provi-
soirement, puisque ces armes sont re-
mises en prêt à la société de tir de Nods
au début de chaque saison. Un geste
apprécié.

A tel point que cette fois-ci, on a eu
recours aux grands moyens pour remet-
tre les armes dans un état frisant le
neuf. Les tireurs se sont rendus dans un
atelier mécanique de la place, atelier
qui dispose d'un matériel sophistiqué
pour l'entretien des armes. Aucun des
jeunes tireurs ne manquait à l'appel.

Tous ont donc plus que mérité l'insi-
gne qui leur a été remis, ceci au terme

d'un souper offert par M. Georges
Schnyder, le . tenancier de l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Nods. Seule ombre au
tableau 1987 : la volée des jeunes «gâ-
chettes », malgré les 179 points réussis,
n 'est pas parvenue à passer le cap du
1er tour du « Concours BZ».

Le palmarès final est le suivant pour
le district de La Neuveville: 1. Boris
Hurni, 290 pointsY ; 2. Jean-Daniel
Carrel , 285 ; 3. Cyril Gauchat, 285 ; 4.
Rolf Gurtner, 282 ; 5. Alain Droz, 280 ;
6. Norbert Winz, 277 ; 7. Mait de Mon-
tet, 258 ; 8. Patrice Bayard, 233; 9.
Thierry Gaschen, 222 ; 10. Gilbert Rol-
lier, 215; 11. Douglas Gauchat, 207 ;
12. Patrick, Wiedmer, 203.

Un nouveau cours, placé toujours
sous la responsabilité de Michel Perrin.
sera organisé l'an prochain!., sur cibles
électroniques. Une première ! /je

Véhicule en feu
Un mort

JURA
¦ Vicques _

Hier soir, vers 18h, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit à
l'entrée de Vicques près du garage
du Val Terbi. Un automobiliste circu-
lant de Courroux en direction de
Vicques a heurté un véhicule qui
s'engageait sur la route principale
en venant du garage mentionné
précédemment. Sous la violence du
choc, le véhicule a immédiatement
pris feu. Malgré l'intervention des
premiers secours, des sapeurs-pom-
piers, la conductrice, Mme Toevis-
hati-Fromegeat Catherine, 24 ans,
domiciliée à Vicques, a péri dans les
flammes. Les véhicules impliqués
sont hors d'usage. Dégâts 30.000 fr.
environ. La circulation a dû être
déviée pendant 2h30. /comm

Série noire
La route a blesse

La route a blessé, ce week-end, à
Bienne et dans la région. Un grave
accident s'est produit notamment dans
la nuit de samedi à dimanche, sur la
route Bienne-Lyss. Vers 01 h 40, deux
jeunes automobilistes sont entrés en
collision frontale , à la hauteur de Brugg.
Dégagés d'un amas de tôles par les
pompiers de Brùgg appelés en renfort ,
les deux conducteurs, grièvement bles-
sés, ont été transportés à l'Hôpital ré-
gional. Agé de 25 ans, l'un d'entre eux
rentrait à Péry où il est domicilié.

Quelques heures auparavant, une
jeune cycliste biennoise âgée de 24 ans
avait été renversée par une voiture, à la
hauteur de l'Oméga. Souffrant de bles-
sures à la tête, elle a également dû être
hospitalisée. La police signalait enfin
deux pertes de maîtrise à Bûren et Ma-
colin. Dégâts matériels et légères blessu-
res dans les deux cas. /dg

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14 h 45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30. VER-
BOTEN E MAEDCHENSPIELE.

¦ Lido 1: 15 h . 17 h 45. 20 h 15. LES
YEUX NOIRS; 2: 15 h . 17 h30, 20 h 15.
L'APICULTEUR.

¦ Rex : 15 h. 20 h 15. L'HOMM E DE FEU ;
17 h 45. COMPLETELY DIFFERENT (cycle
Monty Python)

¦ Studio: 15 h. 17 h 15. 20 h 15, CAR
DENS OF STONE.

¦ Palace : 15 h . 17 h 15. 20 h 15. LA BAM
BA.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Nouvelle: Marchandises 2.
r 22 22 40 (en dehors des heures d'ouver-

ture) .

¦ Théâtre municipal : à 20 h 15. Prothéa
présente •¦ Paul Léautaud . ce vieil enfant per-
du...

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Michel : Sonja Jufer , huiles et
aquarelles.

¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie
57 >. - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Gianluigi
Bellorini.

¦ Galerie Polstergruppe : End-art •• ohne
Gewahr...

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo
gie ( Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832.
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 911 h .
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu et me 1618 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
1112h et 16-18h , me. et je. 16 18h . sa.
9-11 h
¦ Ludothèque: ma., j e. 16-18h et sa
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: -' 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: '
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: r 032/97 27 97

AUJOURD'HUI 

' ¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: f. 71 32 00
¦ Ambulance : f. 7125 25
¦ Aide familiale: / 63 1841
¦ Sœur visitante : f  73 14 76
¦ Service du feu: ,' 11 : - ;

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : t" 117

¦ Ambulance et urgences : ,' 1 1 7
¦ Service du feu : ,' 1 1 8

¦ Garde-port : ,' 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : if 111.
¦ Service du feu " C 117 ou 75 1221
¦ Office du tourisme : <' 75 11 59

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

www Agenda _



Un livre courageux et loyal, les Mémoires de Jehane Sadate

Un genre tellement suspect, les Mémoires, composé par des gens célèbres . L'inévitable
tentation de l'apologie. Oublions, dans cet exercice éhonté, le prodigieux échantillon
constitué par 1' Histoire de ma Vie, de George Sand : cet hommage rendu à soi-même,
cette illustration d'une âme grandiose et sans reproches... Mais pensons à De Gaulle, un
être noble, assurément, mais qui, à chaque page de ses Souvenirs, travaille — avec une
espèce de candeur — à sa légende, à sa statue.

Henri Guillemin

Et voici , avec les Mémoires de Mada-
me Sadate. un ouvrage, sous nos yeux,
qui force le respect tant la sincérité y
éclate, tant s'y affirme une loyauté cou-
rageuse. Ici nous est rappelé, sans feinte
ni prudence oblique, une vérité trop
négligée: si, en 1981, Sadate mourut
assassiné, c'est un assassinat qui lui
avait valu , en 1946, la notoriété : le
meurtre d'Amin Osmane, ministre égyp-
tien des finances, « vendu » à l'Angleter-
re.

Sadate, le capitaine Sadate, fait partie
de ces jeunes officiers qui ne tolèrent
plus de voir leur pays « occupé », depuis
1880, par les forces militaires de la
Grande-Bretagne, et, sous une appa-
rence monarchique, leur patrie, prati-
quement entre les mains d'un « haut

JEHANE SADATE — Elle veut épouser cet off icier sombrement basané.
ap

commissaire britannique '/ .

Comme Bismarck
Autres indications hardiment véridi-

ques livrés par Mme Sadate à l'Histoire :
qu 'en 1967, Nasser eut soin de condui-
te Israël à prendre l' initiative de la guer-
re (comme avaient su le faire , adroite-
ment , Bismarck en 1870 à l'égard de la
France, et Poincaré en 1914, à l'égard
de l'Allemagne) . Mme Sadate reconnaît
très ouvertement et qu 'Israël « ne pou-
vait pas accepter » le geste agressif de
Nasser fermant le golfe d'Akaba-Eilat
(Israël , de la sorte, asphyxié par le Sud)
— et même qu'en 1973, lorsque
l'Egypte décide d'attaquer Israël , elle
use du même procédé lourdaud
qu 'avait utilisé Hitler contre la Pologne:
faire croire à l'opinion que l'adversaire a
lancé à ['improviste un coup de main
meurtrier (la fausse nouvelle d'une
agression israélienne sur le golfe de
Suez).

Ajoutons que si l'Egypte poussa des
cris de triomphe lorsqu'elle enfonça I'
« imprenable » Ligne Bar-Lev, cette bar-
rière de 15 mètres de haut construite
par les Israéliens sur 172 km de long,

Jehane Sadate ne nous cache pas que
de puissants « canons à eau » suffirent à
eux seuls, pour ouvrir d'énormes brè-
ches dans cette muraille pour rire où
dominait le sable. Mme Sadate n 'hésite
pas à parler du » calvaire de l 'Egypte »,
lorsque pendant deux ans, de l'été
1965 à l'été 1967 (seule la guerre mit
fin à cette tragédie) Nasser fit régner
une authentique terreur avec ses « Visi-
teurs de l 'aube» à qui n 'avaient rien à
envier les «tontons macoutes » d'Haïti ;
et si Sadate, personnellement , répu-
gnait à ces méthodes, il lui arrivait de
s'emporter comme en ce jour de 1971
où , averti d'un complot contre lui , il
explosa, à la radio : « Ceux qui veulent
nuire à mon pays , j 'en ferai de la viande
hachée » , (sic)

%.
«Scandaleux»

La grandeur de Sadate est d'avoir
pris la décision, (difficile , et, aux yeux de
beaucoup, scandaleuse) la décision de
« reconnaître » officiellement l'Etat d'Is-
raël et d'en finir avec la guerre et la
haine dans cette direction. Il le fait sur-
tout parce que la misère de son peuple
l'accable et le déchire ; le tiers du budget
passe aux armements et les écoles man-
quent , les cliniques aussi (la moitié des
nouveaux-nés disparaissent en quel-
ques jours ). Risquant sa vie — il le sait
très bien — Sadate se rend à Jérusalem
en novembre 1977 ; un Sadate explicite
et catégorique : oui à l'Etat d'Israël , mais
oui , énergiquement et parallèlement, à

un Etat palestinien sur la terre qui ap-
partenait à ces gens et qui leur a été
confisquée.

Ce geste audacieux, mais humain ,
mais intelligent , de Sadate, les autres
gouvernants arabes ne le lui pardon-
nent pas, notamment Kadhafi et Hafez
el Assad. Ne cesse de grandir contre lui
l'opposition furieuse des «fondamenta-
listes » et autres intégristes musulmans
qui le tiennent pour un traître, qui s'en
prennent — physiquement — à cette
minorité copte (minorité , mais de 6 mil-
lions tout de même) : chrétiens non pa-
pistes et parfaitement unis à la vie natio-
nale. Mme Sadate elle-même est l'objet
d'injurieuses calomnies parce qu 'elle ne
porte pas le voile, parce qu elle ne voit
aucune objection à ce que les étudian-
tes aillent en blue-jeans à l'Université.

Belle
Finalement ce sont des extrémistes

religieux qui vont abattre Sadate et ils
maudissent sa veuve qui a lutté pour
l'émancipation de la femme en Egypte,
pour le contrôle des maternités, pour le
rôle social des jeunes filles et des épou-
ses. Aujourd'hui Jehane Sadate n'a que
54 ans ; elle est pleine de vie, de coura-
ge et d'ardeur. Elle est toujours belle et
sur la brèche. Elle a obtenu au Caire un
doctorat d'Etat et elle enseigne aux
Etats-Unis, rejoignant , chaque été, à
Guizeh , pour quelques semaines, ses
enfants et petits-enfants.

Elle ne triche pas - j 'en jurerais -
quand elle articule, à la fin de son livre,
cette profession de foi : « En tant qu 'être
humain, je m'efforce de me conduire le
mieux possible durant mon passage sur
la terre».

H. G.

Paroles de femme

Etre solidaire autrement
Médecins sans frontières Suisse ou six ans de campagne

«Ou bien on s'arrête de
grandir, ou on fait autre-
ment». La tâche est sans li-
mites, mais la solidarité de
tous est indispensable, pour
que le mouvement continue
et reste efficace. Médecins
sans frontières Suisse, créé
il y a six ans, a déjà partici-
pé à de nombreuses mis-
sions dans le tiers monde.

Redonner confiance, apporter le
coup de pouce indispensable pour sor-
tirde l'apathie, mais en aucun cas créer
une population d'assistés, telle est la
ligne de conduite des Médecins sans
frontière.

— Si on va dans le tiers monde, c'est
dans l 'idée d 'en revenir.

Les missions sont programmées pour
trois ans environ , mais durant ce temps-
là, les médecins et infirmières paient
sans compter de leur personne et parta -
gent la vie des populations. La clé de
leur succès, c'est justement cette inté-
gration de tous les instants.

Autonomie sanitaire
Le mouvement né en France, il y a

15 ans, s'est rapidement internationali-
sé, chaque section conservant son indé-
pendance tout en pratiquant les échan-
gesde bénévoles, selon les nécessités.
Les règles de base sont la compétence,
le bénévolat, la rapidité et tous les can-
didats sont sélectionnés selon leur qua-
lification professionnelle.

Le Dr J.-D. Lormand, président du
bureau suisse de MSF, passe actuelle-

ment dansles villes romandes pour pré-
senter quelques-unes des actions ac-
complies. Il a personnellement participé
à une mission particulièrement efficace
au Guatemala, dont la durée est prévue
pour cinq ans.

Lorsqu'il est arrivé dans le pays, tout
était à refaire. A peine remise d'un
tremblement de terre, la population ru-
rale du Guatemala avait subi les massa-
cres et les destructions de la guérilla.
Les villageois étaient dispersés ou réfu-
giés à l'étranger. Le gouvernement s'est
efforcé de restructurer les services sani-
taires, mais la population indienne , ren-
due méfiante, boudait les dispensaires
officiels.

Après une approche de quatre mois
dans le pays, l'équipe a trouvé une
formule efficace consistant à former des
promoteurs de santé locaux, aptes à
continuer les soins après son départ.
Pour la première fois, une initiative de
ce genre a été soutenue par le gouver-
nement qui avait mis en place une réali-
sation semblable

L'espoir malgré fout
Parfois, les laborantines sont de la

partie, l'une d'elles a travaillé dans un
camp de réfugiés du Laos. 12 000 per-
sonnes y vivent dans la plus grande
promiscuité, favorisant la propagation
de la tuberculose notamment. La bas,
malheureusement, la transmission des
techniques sanitaires est rendue impos-
sible par le continuel renouvellement
des réfugiés. Les plus aptes à endosser
des responsabilités sont les premiers à
pouvoir partir , mais les plus déshérités
attendent depuis 10 ans.

Face à l'épouvantable famine qui ra-

vage l'Ethiopie, présentée par un film
poignant , il faut lutter contre un senti-
ment d'impuissance. Même si une mor-
talité effrayante se manifestait dans les
camps de réfugiés, les médecins sans
frontières luttaient malgré tout. A côté
d'images insoutenables, le spectacle de

la joie de vivre des enfants sauvés grâce
aux secours alimentaires internationaux
réconforte.

Combien nos propres tourments sen-
timentaux ou économiques peuvent pa-
raître dérisoires à côté.

> L. A.

MISSION — Ils paient de leur personne sans compter. « msf

Faussaire pour rire
Un juty a mis tout juste dix minutes,

jeudi, pour laver de tout soupçon un
artiste américain, Stephen Boàjs, ac-
cusé de contrefaçon parce qu'il peint
des billets de banque.

Originaire de Tampa (Californie),
Boggs, qui vit à Londres, a convaincu
la Cour du caractère purement artisti-
que de ses intentions.

Tout commença l'année dernière,
lorsque la police investit une galerie
de peinture à Londres, pour y saisir
les dessins. Boggs avait demandé à la
Banque d'Angleterre la permission de
reproduire les célèbres billets à l'effigie
de la reine Elisabeth 0, mais la ban-
que avait refusé.

Ne manquant pas d'humour, le

peintre passa le temps de l'audience à
dessiner un billet de 50 livres, préci-
sant au juiy que «ses œuvres d'art»
lui servaient parfois à régler des dé-
penses. Exhibant le dessin d'un billet
d'une livre (2fr50), il expliqua avoir
déjà payé avec un thé à 40 pence (1
fr) ou un café à 60 pence (lfrSO).

Mais quand certains ne sont pas
sensibles à son art et préfèrent des
espèces sonnantes et trébuchantes,
«pas de problème je règle avec de
l'argent véritable», a-t-il assuré.

Boggs inscrit toujours des petits dé-
tails amusants dans ses reproduc-
tions: le visage de la Reine y est nette-
ment rajeuni et marqué d'un petit
sourire imperceptible, /ap
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Dans le pessimisme, il y a toujours
un zeste de bon sens. Mais il est géné-
ralement stérile, s 'il est seul à guider
l 'action.

Dans l 'optimisme en revanche, il y a
toujours un grain de folie. Mais il en-
gendre une action féconde , stimulan-
te et créatrice.

Soyons donc un peu fous , en pi-
quant le nez dans le ciel au-dessus de
nos têtes, pour observer la vingtième
fusée européenne Ariane, mise sur
orbite il y a quelques jours. Ne per-
dons pas de vue — objectivité oblige
— que le merveilleux volatile bat un
peu de l'aile. L 'un des deux panneaux
solaires nécessaires à son fonctionne-
ment optimal ne s'est pas déployé
comme prévu.

Est-ce une raison pour baisser pavil-
lon < Pour se répandre en propos dé-
faitistes, quant à l'avenir de l'entrepri-
se européenne pour la conquête de
l 'espace, en concurrence avec les
Etats-Unis puis , avec l 'Union soviéti-
que f L 'affaire est à la dimension de
I espace, insondable : folle , démesu-
rée, surhumaine à maints égards, de
très longue durée, parsemée d'embû-
ches techniques, scientifiques , indus-
trielles, financières, politiques. Mais la

marche en avant est irréversible.

Depuis l'apparition du premier
Spoutnik , le 4 octobre 1957, l 'ascen-
sion fantastique ne s 'est pas moins
poursuivie, perfectionnée. Depuis une
douzaine d'années, il y a aussi des
varappeurs suisses dans la cordée : la
société Contraves à Zurich, autour
d'elle une vingtaine de sous-traitants
en Romandie et au-delà de la Sarine,
prennent part à la construction de la
fusée Ariane.

N 'aurait-elle droit qu 'à un strapon-
tin au gigantesque balcon de l 'espace,
qu 'il n en importerait pas moins, pour
la Suisse, de participer au vaste dialo-
gue — et au marché — intereuro-
péen et international qui, grâce aux
satellites de communication pacifique
du type Ariane, est en train de s 'ani-
mer au-dessus de nos têtes, se mo-
quant des frontières et de la barrière
des langues. La Suisse est appelée à y
jouer un rôle de premier plan, au
service de la paix, au sein de la multi-
nationale spatiale de l'an 2000, et
bien loin encore dans le troisième mil-
lénaire. Comme pour d 'autres pays ,
son avenir, son indépendance et sa
liberté sont inscrits dans le ciel.

RJL

Varappeurs de l'espace

Un prénom persan
Elle a la peau très blanche, cette

Jehane (un « prénom persan», dit-
elle, choisi par son père, fonctionnaire

i.ach :rninistère de la Santé)"•dont la*?
7 mère est anglaise el 

^
chrétienne qui

^restera telle et ne se convertira jamais
à l'islam, répétant à ses enfants:
«L'essentiel est de se souvenir que
toutes les religions n'ont qu 'un seul et
même Dieu». Jehane sera comme
son père, fidèle à l'islam ; croyante et
fervente même. Son pèlerinage à La
Mecque lui restera inoubliable, d'au-
tant plus qu'elle a été autorisée, par
privilège, à pénétrer dans la Ka ba, à
poser sa main sur la «pierre noire»
remise à Abraham par l'ange Gabriel,
le même qui dicta le Coran à Moham-
med (Mahomet).

Elle a seize ans quand elle s'éprend
d'Anouar el Sadate, déjà héros natio-

nal et qui l'éblouit, bien qu'il ait 30
ans, qu'il soit marié (mais en instance
de divorce) et qu'il ait trois filles. La1

^§ famille de Jehane désapprouve ?sSn
.«« engouement. Si brillant que soit cet
I homme, il est de condition inférieure,
et sa mère, une paysanne, est anal-
phabète. Mais Jehane est irréductible.
Elle veut épouser cet officier sombre-
ment basané. Elle devient sa femme
en 1949 et ils connaîtront 32 années
de vie conjugale, durant lesquelles,
irréprochable mais rarement tendre, il
ne lui dira « pas une Seule f o is: je
t'aime» et lui refusera toujours, mal-
gré ses supplications, de renoncer à
sa pipe. Jehane vouait à Anouar un
dévouement passionné, et ils auront
- avec bonheur - quatre enfants.
/hg

ONU pressante
Jacky Nussbaum

«Faites-nous confiance et nous tiendrons parole». C'est
en résumé ce qu'a déclaré en RFA Guennadi Guerassi-
mov, porte-parole du ministère soviétique des affaires
étrangères. D'après lui, l'URSS se retirera d'Afghanistan
si aucun autre Etat ne s'en mêle.

¦ LA NEUVIEME - Le 27
décembre prochain , cela fera huit ans
que les troupes soviétiques ont envahi
l'Afghanistan. A huit reprises, l'assem-
blée générale de l'ONU avait voté une
résolution demandant le retrait immé-
diat et total des troupes de l'Armée
rougë. Sans succès.

C'est peut-être le neuvième vote qui
risque de précipiter les choses. Le 10
novembre en effet, l'URSS a subi sa
plus cuisante défaite dans l'enceinte
du palais de vene de Manhattan.
Cent vingt-trois pays contre 19 —
record absolu dans l'histoire des Na-
tions unies — ont accepté la résolu-
tion pakistanaise exigeant le repli des
troupes étrangères d'Afghanistan.

Et dire que Moscou venait d'enga-
ger une campagne intensive auprès
des pays du tiers monde pour tenter
d'obtenir leur neutralité...
¦ LES « NON » - Seuls, et ce
n'est pas étonnant, les pays de l'Euro-
pe de l'Est (à l'exception toutefois de
la Roumanie qui n'a pas participé au
vote), le Viêt-nam, le Laos, Cuba, la
Syrie, la Libye, le Yémen du Sud,
l'Angola, l'Ethiopie et Madagascar ont
soutenu l'URSS en déposant un
«non » dans le chapeau.

Baroud inutile. Passé maître dans
l'art de faire traîner les choses, le
Kremlin avait laissé entendre début
septembre à Genève, par Afghans in-
terposés, qu'il était prêt à battre le
rappel cie ses troupes, mais dans un
délai de douze à quatorze mois.

Ulcéré par cette façon de détourner
le problème, le médiateur des Nations
unies, Diego Cordovez, avait mis un
terme aux relations indirectes entre
Afghans et Pakistanais, pourtant re-

Pellet

nouées à la demande de Kaboul.
¦ CHANGEMENT - Or,
après le vote de l'ONU, l'URSS a
semblé prendre conscience qu 'elle ne
pourrait pas éluder la question indéfi -
niment et fait savoir à l'occasion de la
visite en RFA de son porte-parole aux
affaires étrangères Guennadi Gueras-
simov, qu 'elle envisageait maintenant
l'évacuation de ses troupes dans un
délai de sept à douze mois.

Léger mieux allant dans le sens des
revendications pakistanaises, mais qui
n'aurait certainement pas été possible
si l'ONU n'avait pas appuyé de tout
son poids sur l'accélérateur.

Certes, début novembre, lorsque le
« numéro un » afghan NajibuIIah avait
rencontré Gorbatchev à Moscou et
reconnu que son régime ne contrôlait
plus qu'un tiers du pays, le Kremlin
avait souligné qu'il avait suffisamment
soutenu la révolution" afghane et que
celle-ci devait être en mesure d'accep-
ter un retrait de l'Armée rouge.
¦ REALISME - Personne
n'avait pris cet avertissement à la let-
tre. En fin stratège, Gorbatchev aurait
tâté le tenain afi n de se prémunir
contre la défaite prévisible de New-
York, qu 'il n 'aurait pas agi autrement.

Moscou savait qu 'il devait baster, ne
serait-ce que dans l'optique des pré-
paratifs au sommet Reagan-Gorbat-
chev, les Américains n'ayant pas ca-
ché que les conflits régionaux seraient
atotdes. t̂ *, ^^.w, .*»> ta

11 n 'empêche que le vote tout sauf
sibyllin de l'ONU a certainement per-
mis d'accélérer la procédure. Ne pas
en tenir compte serait dépourvu de
réalisme.

J. N.



E P A R G N E S
Le troisième piller avec avantages fiscaux proposé par
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passez nous vo,n Banque Cantonale \7~7
Nous planifierons Zr < <
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\kWmw Nous cherchons pour notre rayon MÉNAGE

5—" un responsable
|m (homme ou dame)

L̂ jf Nous attendons 
de 

l'intéressé(e), une bonne formation
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commerciale, une expérience de la vente au détail, le

^HEHI_IB sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme
S««ji.irii et de l'initiative.
¦ BBJBH Entrée : début janvier 1988 ou à convenir.

*5jS|? Nous offrons :

¦Q___--Hi ~ une place stable et rémunérée en fonction des
capacités

3 -  
rabais sur les achats

- plan d'intéressement aux bénéfices
£Bpj - tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous
de-Fonds »' (039) 23 25 01, bureau du personnel, SI.STO-SB
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pg^oop La Chaux-dcjonds^
Nous engageons
pour notre magasin du Landeron

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

- formation assurée par nos soins

- bonnes conditions d'engagement

- date d'entrée : 4 janvier 1988 ou à conven.r.

Veuillez adresser vos offres au Service du personnel
d! Coop La Chaux-de-Fonds rue du' Commerce 100.
2300 La Chaux-de-Fonds. Tel. (039) 25 11 61.

5160B0-36
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Passez mus voir! Banque Cantonale 1771Nous planifierons Zr . . < <
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C est avec plaisir que nous enga-
gênons des S

MONTEURS ÉLECTRICIENS §
MÉCANICIENS PRÉCISION $

DÉCOLLETEURS £
DESSINATEURS MACHINES 1
INSTALLATEUR SANITAIRE jf

PEINTRES |
MAÇONS £

Contactez-moi. s);
A bientôt Maria PIZZOLANTE E

515565-36 ffi
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B

^038 / 246124^

Entreprise d'autocars de bonne renommée cherche

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour voyages en Suisse et à l'étranger.
Faire offres sous chiffres avec curriculum
vitae à 36-1734 au bureau du journal. 5is_«6 _6

E P A  R û N E 3
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On cherche

fille de buffet
expérimentée et

dame ou garçon
de maison
congé
tous les dimanches.
Tél. 24 08 22.

515111 3É

Participez avec nous au
lancement d'un groupe
informatique
Nous sommes une entreprise renommée dans le domaine des
systèmes bancaires (bancomat. postomat . ). de la monétique
(argent électronique) et de l'automatisation de services. Afin de
faire face à la forte expansion de notre développement informa-
tique nous ouvrons un bureau dans la région neuchâteloise.

Vous souhaiteriez être associé, dès le départ , à la réalisation de
projets d'un niveau technique élevé. Vous aimeriez travailler au
sein d'une petite équipe d'ingénieurs autonomes C'est avec
plaisir que nous entrerions en contact avec vous pour discuter de
votre engagement en qualité d'

Ingénieur informaticien

Profil souhaité: Ingénieur EPF, ETS ou diplômé informaticien pou-
vant, si possible, faire valoir d'une expérience professionnelle de
plusieurs années dans l'informatique technique. Connaissance
de l'allemand. Maîtrise de langage évolués tels que Pascal, C,
Modula, etc. Pratique sur PC-AT et expérience confirmée dans le
développement hardware seraient un avantage.

Nous vous prions bien vouloir adresser votre offre à Autelca SA,
à l'attention de Monsieur J.-L Juncker, route de Cortaillod 14,
2015 Areuse, téléphone 038 42 3903 (Ref.-Nr. HE1).

Autelca
Autelca SA
Une entreprise du groupe ascom

515956 36

URGENT!
BRASSERIEABC

Neuchâtel
cherche

une serveuse
extra

sans permis s'abstenir.

Téléphoner ou se présenter
dés 14 heures.

Tél. (038) 25 03 47. sieoea 36
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Golf Flash. Un éclair de génie. L'enfant chéri du pays existe maintenant
en version spéciale , à phares à halogène jumel és, glaces athermique s
vertes , siège de conduite réglable en hauteur , radio-cassette Philips 755,
agencement intérieur cossu et élégante décoration «Flash». Golf Flash,
55 ch, 5 vitesses , fr. 17 580.-.
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A la demande de nos clients. H
nous cherchons à engager: (']

MÉCANICIEN MOULISTE fFAISEUR D'ÉTAMPES i
MÉCANICIEN RÉGLEUR |
OPÉRATEUR SUR CNC b

v (pour leur centre d'usinage) %}
Contactez M. CRUCIATO pour &
d'autres informations. 515-99 36 ut

Cabinet médical
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour travaux de dactylographie.
2 demi-journées par semaine ainsi
que remplacements éventuels.
Tél. 24 44 18 le matin, smsi-36

E P  A R M E  3
^7 Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par M

j votre banque cantonale. j
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Passez nous voir! Banque Cantonale |7~7|Nous planifierons j* i ~ ¦ - \ \avec vous votre avenir. ™<m.,o IMeUChâtGiOISG l\ \l
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GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SEIMfM - 2000 Neuchâtel. Tél . 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini tel41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W
Gattolliat, tel. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 53 16 13' La
c,0^"fux"Fees: 

Gara3e w- 
B'ugger. tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tel

51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel - Garagede Bellevaux, J.-F. Buhler. tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello tel
31 77 00. Saint-Aubin : Garage After, tél. 55 11 87. 5029ie ,0
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i „ h i¦ cherche un

I électronicien en radio-télévision
„' afin de repourvoir le poste de

CHEF TECHNIQUE
de l'atelier radio-télévision de son 1
service après-vente situé à carouge S

I L'activité du secteur comptant 12 collaborateurs, consiste en: f
¦ - la réparation et l'entretien de l'assortiment audio-visuel et i
I bureautique, |
i - la livraison et l'installation chez les clients, ¦
I - l'assistance technique. |

S Profil du candidat :
» Nous souhaitons rencontrer un cadre de nationalité suisse, bénéfi-
| ciant de quelques années de pratique:
s - titulaire du CFC et de la MAÎTRISE FÉDÉRALE (éventuelle-
I ment en cours),
t - apte à animer, motiver et organiser l'activité d'une équipe
I de 12 collaborateurs,
i - bon organisateur,
! - à l'aise dans les relations,
i - ayant des connaissances orales de la langue allemande.
' Nous offrons :
I - une introduction et formation soignées,
i - une activité passionnante et variée au sein d'un team de
I spécialistes,

- d'excellentes conditions de travail et d'engagement ,
I - formation continue.
I Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
¦ manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
I diplômes et certificats et d'une photographie, sous la réf. TO/946 s
I au département du personnel. , I
I Nous garantissons une discrétion absolue. 515-95-3- jj

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ¦& fl H
35, rue Alexandre-Gavard gMMR
1227 CAROUGE 11 V

\Tel. 022/43 98 21, int. 298 M 11 M

Etes-vous familiarisé avec les multiples problèmes
de la construction ? Cherchez-vous dans ce domai-
ne une place stable susceptible d'être développée et
pleine de responsabilités ?

ETL.
La Direction générale des PTT cherche pour sa section des
constructions à Lausanne

2 architectes EPF ou ETS ou REG
pour l'élaboration de projets et/ou la conduite générale des
travaux de construction des PTT en Suisse romande. Nos
nouveaux collaborateurs auront de préférence quelques
années d'expérience dans le domaine de la construction,
des talents de négociateur et de coordonnâtes et l'habitu-
de de travailler de manière indépendante.
Nous offrons un salaire concurrentiel , des prestations socia-
les avantageuses et une ambiance de travail agréable.
M. Portmann est à disposition pour fixer par téléphone
(021/40 38 00) une entrevue sans engagement.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de certificats et d'une photographie seront
adressées jusqu'au 10 décembre 1987 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 515955 36



DROIT DE CRITIQU E
René Felber à «Table ouverte»

Intéressante. I idée de faire interro-
ger René Felber par une dizaine de
moins de 30 ans. hier à « Table ouver-
te- . Le résulta t, lui. nous a un peu
laissé sur notre faim. Parce que, com-
me l 'a relevé un téléspectateur, les
jeunes , au lieu de bousculer le
conseiller fédé ral en puissance, ont
p lutôt reproduit , à quelques nuances
près , les arguments qu 'auraient pré-
sentés leurs aînés. Il est vrai que les
producteurs avaient à résoudre la
quadrature du cercle : ou bien ils con-
viaient des jeunes engagés dans la
politique et ils couraient le risque qui
s 'est confirmé, ou bien ils rassem-
blaient des jeunes nourris d 'une cultu-
re totalement apolitique et leur inex-
périence aboutissait au happening in-
compréhensible.

Cela dit , l 'émission, d 'intérêt inégal
dans la durée et dont le rôle ne con-
sistait guère à fournir des informa-
tions nouvelles aux Neuchàtelois,
nous semble surtout avoir valu par la
meilleure connaissance qu 'elle a ap-
porté de la pensée de René Felber:
par la magie de l 'effet télévisuel, celui
qui s 'est logiquement présenté com-
me candidat au Conseil fédéral , et
non comme homme en connaissance
de ses fu turs  dossiers, est entré hier
dans les ménages romands, réussis-
sant plutôt bien son examen de passa-
ge. t

L 'exp lication brève, parce que den-
se, le propos sérieux et volontaire-
ment sans effet , ne mettant pas la
pédale douce sur les sujets sensibles,
lesquels lui ont permis d'affirmer sans
prudence ses convictions socialistes
— ce qu 'il est bon qu 'il se sente libre

de faire — René Felber a donne I im-
pression de vouloir très réellement
ouvrir le dialogue avec les j eunes. Il l 'a
fai t  en restant lui-même — par exem-
ple sur la question de Kaiseraugst et
de l 'énergie nucléaire — mais en don-
nant parfois l 'impression de pou rsui-
vre à notre sens un peu trop l 'objectif
de séduire son auditoire du studio, ce
qui était en tout cas un p ari difficile
face à la trotskiste ou à I écologiste.

Reste un regret: que la TV roman-
de n 'ait pas plutôt organisé des
« Questions à domicile » qui auraient
permis un exercice plus complet. Car
après « Table ouverte », les quali tés
humaines du fu tur  conseiller fédéral
restent à découvrir pour le plus grand
nombre.

Jean-Luc Vautravers

FELBER — Ouvert au dialogue.
asl

Cinq sur six

MITTERRAND - Chez Mourousi.
agip

¦ MITTERRAND -François
Mitterrand sera aujourd'hui l' invité
d'Yves Mourousi au journal de 13 h

de TF1, dans le cadre de l'inaugura-
tion de l'institut du monde arabe à
Paris, /ap

¦ GORBATCHEV -Le nu
méro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev a fait une bonne impression lors
de sa première interview pour une
chaîne de télévision américaine, a esti-
mé samedi Tom Brokaw de NBC. « II
a été très aimable et très charmant,
mais disons qu 'il n 'était pas là par
accident », a expliqué Tom Brokaw,
qui s'est entretenu pendant une heure
avec Gorbatchev. Gorbatchev s'est ex-
primé sur le contrôle des armements,
les droits de l'homme, sa vie privée, sa
campagne pour une plus grande ou-
verture et la reconstruction de la so-
ciété soviétique, /ap

HORS ANTENNE

Toto-X
4-9-24-31-32-35. Compl. 22

Sport-Toto
21 1 X X 2 1 1 X X 1 1 1

Loterie à numéros
17-25-35-36-42-44 compl. 2

Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

1 152 16 121 31 124
27 148 1?; 124 i 32; 128
3 151 18 153 33 121
4 151 19 140 34 129
Sx 131 ' 20 138 35! 145
6 96 21 122 3€7 134
?¦- 134 22 147 371 111
8 ; 137 23 126 387 125
9 158 2* 137 39 128
10 132 25: 135 40 145
m 150 26 155 41 51
12 141 27: 152 42 73
:|P 143 28 156 i 43 i 13
.$*„ 132 29 151 44: 16
15 129 : 30 136 45 12

TREFLE A âUATPE

Situation générale: une
faible haute pression se trouve
sur l'ouest de la France, tandis
que la dépression située sur
l'Italie se comble lentement.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
le ciel sera très nuageux jusqu 'à
une altitude de 2000 mètres. Il y
aura quelques éclaircies dans
les vallées des Alpes. Le som-
met de la couche nuageuse sera
situé vers 1600 mètres d'altitu-
de sur le Plateau. La températu-
re en plaine sera voisine de 3
degrés. Pendant la nuit en'Va-
lais elle pourra s'abaisser jusque
vers - 2 degrés.»

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nébulosité changeante,
quelques éclaircies surtout en
montagne.

Evolution probable pour
demain et mercredi : pour
toute la Suisse : stratus sur le
Plateau sommet s'abaissant vers
1000 mètres. Au-dessus et dans
les autres régions temps partiel-
lement ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich neige, 1
Bâle très nuageux, 3
Genève très nuageux, 4
Locarno très nuageux, 5
Paris peu nuageux, 3
Bruxelles beau. 6
Munich neige, 1
Vienne très nuageux, 4
Dubrovnik pluie, 11
Istamboul beau. 17
Nice très nuageux, 10
Las Palmas très nuageux, 20
Tunis peu nuageux, 15

Observatoire de Neuchâtel
Du 28.11.87 à 15 h 30 au

29.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 2,0; 6h30: 1,7;
12 h 30: 2,7-, max. : 4,3; min.:
1,1. Eau tombée: 0,8 mm. Vent
dominant: sud-est, nord-est ;
force: faible. Etat du ciel: cou-
vert avec bruine pendant la nuit.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,04
Température du lac: 9

METEO
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9.55 Suisse alémanique

Ski alpin: Coupe du
monde.
Slalom spécial dames
1re manche.

12.55 2e manche.
En direct de
Courmayeur.

11.10 Viva

12.00 Benny Hill
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.45 L'homme de Suez
14.45 Le prince et la

princesse
de Galles

15.50 Les pionniers du
Kenya

16.40 24 et gagne
16.45 Imédias

TV-scopie.

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Excalibur

136' - USA-1981.
Film de John
Boorman
Avec : IMigel Terry,
Helen Mirren,
Nicholas Clay

FILM - Excalibur. rtsr
22.25 L'actualité

cinématographique,
avec la participation
de John Boorman

23.05 TJ-nuit

15.40 Comment claquer un million
de dollars par jour (R) 97' - 1985.
17.20 Le tour du monde en 80
jours (24) 17.45 Cours d'allemand
Leçon 17. Selon la méthode Victor.
18.00 Cours d'anglais Leçon 17. Se-
lon la méthode Victor. 18.20 Le pas-
sé évanoui (R) 96' - 1986. Film amé-
ricain de Lany Elikann. Avec : Lind-
say Wagner, Armand Assante. 20.00
Le Frelon vert 20.30 L'île sanglante
108' - 1980. Film américain de Mi-
chaël Ritschie. Avec : Michael Caine,
David Warner. 22.20 Le crime de la
passion (R) 96' - 1986. Film améri-
cain de Lany Elikann 24.00 Je t 'of-
fre mon corps (86')

16.05 Playback 16.50 Carnets -
Mode 17.05 Magazine culture 17.30
Emission jeunesse 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Nouveau
monde 19.30 L'autobus du showbu-
siness 20.15 Kluane Parc national
du Canada. 21.00 La bonne aventu-
re Téléroman. 21.30 Chop Suey Té-
léroman. 22.00 Journal télévisé

6.45 Bonjour la France

9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
Emission animée par
P. Bellemare.

10.35 L'affaire est dans le
sac

11.00 La cuisine à toute
vapeur

11.04 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons
Thème : Hommage à
Tino Rossi

15.15 II était une fois
des gens heureux...
Les Plouffe

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Réveillon chez Bob

85' - France-1984.
Film de Denys
Granier-Deferre
Avec Jean Rochefort ,
Guy Bedos, Mireille
Darc et Agnès Soral

CHEZ BOB - Agnès Soral.
agip

22.00 Les trophées de
l'entreprise

23.35 Journal
23.55 Permission

de minuit¦ <.'V_(_ _ >_>n if>i imcssï' nr-..

9.55 ca. Sci Slalom femminile : 1
prova. 12.15 ca. Sci Slalom femmini-
le: 1 prova. 12.55 Slalom femminile:
2 prova. 16.00 Téléjoumal 16.05 Ri-
vediamoli insieme II mondo degli
anni '30 - Dorothy e il maggiordomo
• Il castello di rete. 17.45 Per i più
piccoli 17.50 Per i bambini 18.15 I
Tripodi 18.45 Téléjoumal 19.00 II
quotidiano 20.00 Téléjournal 20.30
Frontiera 6 ed ultima puntata. 21.30
Nautilus Documentario. Il Tao délia
fisica. 22.20 Téléjoumal 22.30 Te-
leopinioni 23.45 Téléjoumal

7.15 Uno Martina 9.35 Un tocco
di genio 10.00 Sci: Coppa del mon-
do 11.30 La valle dei pioppi 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 11 mondo di Quark 15.00
Le awenture di Petey 15.30 Lùnedô
sport 16.00 La baia dei cedri 16.30
L'ispettore Gadget 17.35 Parola e
vita 18.05 Ieri, Goggi, domani 20.00
Telegiornale 20.30 II caso Carey
(1972) Regia di B. Edwards. 22.10
Telegiornale 22.25 Spéciale 24.00
TG1-Notte

4^
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Les rues
de San Francisco

14.35 Domicile A2

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le coup de parapluie

100' -F -1985
Réalisation de Gérard
Oury et Danièle
Thompson.
Avec : Pierre Richard,
Gert Frobe, Valérie
Mairesse, Gérard
Jugnot.

22.05 L Amérique noire
23.05 'Strophes
23.25 Journal
23.55 Entrez sans frapper

FR*
13.00 Astromatch

Jeu animé par
Fabrice.

13.30 La vie à plein temps
14.00 La narration
15.03 Cent ans de jazz

16.00 Modes d'emploi 3
Emplois disponibles
ou à créer.

17.03 Ne mangez pas
les marguerites

17.30 Ascenseur pour
l'aventure: Comment
lire en s'amusant

18.30 Studio folies

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales

19.55 II était une fois la vie
La peau.

20.04 La classe
20.35 Holocauste
22.10 Journal . « v - - -.

12.00 Emmerdale Farm 12.30 Ge-
rald Durrell's World 13.00 Game for
a Laugh 13.30 Sons and Daughters
14.00 Shoestring 15.00 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Countdown 18.00 Super So-
nic 19.00 European Quiz Show
19.30 The Spice of Life 20.00 Tea-
chers Only 20.30 Fotëy Square
21.00 Barnaby Jones 22.00 Super
Channel News 22.30 Football 23.35
Wrestling 0.15 Super Sonic 1.15
Countdown

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Pop
Formule 9.35 Top 40 10.35 Sky
Trax from Germany 11.05 Great Vi-
deo Race 12.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World 14.00 Boney
15.00 Transformers 1530 Skippy
16.00 Get Set, Go 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Green Homet
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Planet of
the Apes 20.30 Police Story 21.30
Mobil Motorsports News 22.05 Spa-
nish Football

<<>> DRS
PT??--I
9.55 Ski alpin Coupe du monde:

Slalom dames. Ire manche, en di-
rect (allemand-français) . 10.45 env.
Fin. - 12.30 Slalom dames. Ire man-
che, en différé. - 12.55 Slalom da-
mes, 2e manche, en direct (alle-
mand-français). 13.55 Téléjoumal
14.00 Les reprises 14.00 Oeisi Mu-
sig - 14.25 Tiparade - 14.55
Chumm und lueg. 15.45 Pause
16.05 Téléjoumal 16.10 Rendez-
vous Avec Eva Mezger - Nouvelles
méthodes de traitement dans la ca-
taracte. (Reprise du 26 nov.) 16.55
Hoschehoo Les animaux fascinants :
Amis et voisins. Production Survival
Anglia London. Adaptation en dia-
lecte. 17.25 TV scolaire 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde Le corbeau voleur.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal - Sports 20.05
Votations fédérales Allocation de
maternité, par Mme Elisabeth Kopp.
20.10 Tell-Star Le Quiz suisse: de-
mi-finale. 21.05 Kassensturz Pour
les consommateurs 21.45 Téléjour-
nal 22.00 Filmszene Schweiz Shuar,
film de Lisa Fâssler. Le peuple des
sources sacrées en Equateur. 23.30
Bulletin de nuit

15.50 Téléjoumal 16.00 Histoires
du cirque 16.25 Allerhand Leute
Adenau, en juin 1987. 17.15 Ja-j
noschs Traumstunde 17.45 Télé-
joumal 17.55 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjoumal 20.15 Albert
Schweitzer 21.15 L'Angola entre la
faim, la guerre et l'espoir 22.00 Drei-
facher Rittberger 22.30 Le fait du
jour 23.00 Diner Film de Barry Le-
vinson (1982). Avec: Steven Gut-
tenberg, Daniel Stem, Mickey Rour-
ke, etc. 0.45 Téléjournal 0.50
Pensées pour la nuit

16.00 Informations 16.05 Onze
Lander, un pays, la RFA (10) 16.35
Technique 2000 Magazine pour les
jeunes. 17.00 Informations régiona-
les 17.15 L'Illustré-Télé 17.50
L'homme qui tombe à pic Un an-
cien compte. 19.00 Informations
19.30 Freigestellt Téléfilm de Hel-
mut Kissel. Conseils aux cinéphiles.
21.15 WISO Magazine économique
et social. 21.45 Journal du soir
22.15 Alberto Moravia L'écrivain ita-
lien aura 80 ans. 22.50 ZDF Jazz
Club Attila Zoller Trio ; The United
Jazz & Rock Ensemble. 0.20 Infor-
mations

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
"18.30 t3éorge-(22r 19:00 Journal
.dji^soir .19.30 "Formule 1 Le hit-
¦P-ScTe oV ï'ARtt 20.15 Sonde
Technique, environnement, science.
21.00 Actualités 21.15 Paraplégi-
que, et alors? La réintégration dans
la famille, le monde du travail et la
société. 21.45 Katzenjammer Kids
Film de Waltraut Ehrhardt. 23.15
New-JazzMeeting 2. Old Friends.

f-TB
10.30 Mein Zimmer wird zum Ha-
rem (Reprise de dimanche.) 12.00
Hohes Haus Magazine politique.
13.00 Un cas pour l'avocat 13.30
Actualités 16.30 AM, DAM, DES
16.55 Mini-Zib 17.00 Bildergeschi-
chten Le dernier dragon. 17.35 Die
Hôhlenkinder 18.00 Programme fa-
milial 18.30 Les routes du paradis
Le club des pauvres entrepreneurs.
19.15 Des enfants racontent... 19.30
Journal 20.00 Fritz Eckhardt pour
ses 80 ans. 20.15 Lundi-sports
21.15 Miami Vice 22.15 La guerre
des Alpes (1915 1917). Documen-
taire. 23.00 Der Rattenfanger Opéra
d'après Friedrich Cerha et d'après
une pièce de Cari Zuckmayer. 2.00
env. Actualités

TELEVISION

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz
FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel
100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchàtelois - Claire à tout faire.
11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeu-
ner-show. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EX-
PRESS ». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit
parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 Ma-
gazine des sports. 20.00 Magazine
BD. 20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jaz-
zophil. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musi-
que de nuit.

Incroyable mais... vous connaissez le
refrain, mais désormais vous ne ronge-
rez plus votre frein. Il vous suffit
d 'écouter RTN-2001 pour avoir une
sérieuse chance de gaqner une voitu-
re. Vous savez ce qu il vous reste à
faire , / r tn 

16.05 Les histoires de l'Histoire - 16.40
Lyrique à la Une - 17.05 Première édition :
invitée prévue: Simone Fabien. 17.30 Soir-
Première Toutes les demi-heures, les der-
nières nouvelles. 17.35 Journal des régions
- 17.50 Cause, commune. Jeu: Quelle
commune se cache derrière son champion
anonyme? - 18.05 Le Journal • 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique - 18.25
Le journal des sports - 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie 20.05
Label suisse 20.30 52 blanches et 36 noires
Avec à 20.30 Polar-Première : 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Relax 0.05 Relais de
Couleur 3

20.30 En direct du Westdeutscher Rund-
funk , Salle de la Philharmonie à Cologne :
Orchestre symphonique de la Radio de
Cologne. C. Debussy: Prélude à l'après-
midi d'un faune. Entracte : «Au rendez-
vous de l'Europe », par François-Achille
Roch. - G. Mahler: Symphonie No 4, en sol
majeur. 22.30 Journal de nuit 

12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Journal de la musique popu-
laire. 16.00 Ma musique, avec Peter Schel-
lenberg. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Mu-
sique populaire et sports. 20.00 Discothè-
que. 21.00 Parade musicale. 22.00 Emis-
sion en direct. 23.00 Bernhard -Apero.
24.00 Club de nuit.

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 19.00, 23.00. 6.30 Prélude Par
Gérard Pesson. 7.07 Demain la veille Ma-
gazine d'actualité musicale. 9.08 Le matin
des musiciens Dietrich Buxtehude. Par
Frank Langlois. 11.15 Cours d' interpréta-
tion De Laurence Boulay. 12.07 f iàde-mè-
moire Par MHrJrèd Ctâ?. 12.3Cf «on^rt*
Orchestre national de chambre de Toulou-
se. 14.00 Spirales Magazine de la musique
contemporaine. 15.00 Portraits en concert
Tatiana Nikolaieva. Nouvel orchestre phil-
harmonique. 18.30 Le billet de... 19.07 De
vous à moi Par Claude Hermann. 20.30
Concert En direct de la Philharmonie de
Cologne. 24.00 Musique de chambre Par
Martin Kaltenecker.
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Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
AUGUSTIN

¦ A méditer:
J'appelle un bon, voire un parfait

hymen, quand les conjoints se souf-
frent leurs sottises.

Jean de La Fontaine

TOUT FEU TOUT FEMME
La laine peut se laver a la machine

Ça vaut la peine d'être au courant : à moins que l'étiquet-
te ne le déconseille spécifiquement, certains lainages
peuvent se laver à la machine. Avec des précautions
toutefois.

La laine est une des fibres les plus
appréciées. Même depuis l'apparition
des matières textiles modernes. Ses
propriétés incomparables sont cepen-
dant étroitement liées à un entretien
prudent. L'utilisateur est guidé par
l'étiquette d'entretien, dont les symbo-
les se réfèrent aux sollicitations maxi-
males supportées par l'article en
question. Les industries de la laine ont
d'ailleurs sensiblement contribué, ces
dernières années, à faciliter l'entretien
des lainages par un perfectionnement
constant des méthodes de prétraite-
ment.

Par rapport à d'autres, cette fibre
accepte toutefois moins certains ingré-
dients (aussi est-il recommandé de
n'utiliser que des produits de lavage
spécifiques) et les frottements extrê-
mes. Mais il serait erroné d'en conclu-
re catégoriquement que des lainages
ne peuvent pas se laver à la machine.

A moins que le symbole du cuvier
figurant sur leurs étiquettes ne soit
biffé d'une croix ou complété par une
main. La mention « lavable à la machi-

ne», que l'on peut trouver sur les éti-
quettes, est explicite. Il faut également
savoir qu'un simple programme de
machine à laver de 30 ou 40 C n'est
pas nécessairement approprié, que ses
sollicitations mécaniques peuvent nui-
re à la laine.

L'utilisateur fera donc bien de s'en
tenir au «programme laine» inscrit sur
la machine ou décrit dans son mode
d'emploi. Autre recommandation : ré-
duire la charge de la machine de moi-
tié ou de deux tiers, car les lainages
souffrent d'être comprimés.

Le séchage de la laine à la machine
réclame lui aussi certaines précautions.
Les articles spécifiés « lavables à la ma-
chine» y sont plus propices. Aucune
restriction ne s'impose aux articles por-
tant une étiquette munie du symbole
correspondant (cercle inscrit dans un
carré). L'utilisateur aura cependant là
aussi recours au mode d'emploi de la
sécheuse. On évitera de dessécher la
laine qui , de préférence, devrait con-
server un certain taux d'humidité.
Comme précédemment pour la ma-

chine à laver, réduire la charge de la
sécheuse de moitié ou de deux tiers,
/osst
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À IA MACHINE - U est conseillé
de s'en tenir au «programme lai-
ne ». Siemens

Humidité bien-aimée
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IMPRESSUM 1

a un trou ae goit. sur tes genoux, tu. i ravaii ae laooratoire.
On y mettait les galériens.

Vert. : 1. Tissu de coton pelucheux. Une des Nouvelles-Hébri-
des. 2. Préfixe. Le limier en relève. 3. Debout. On peut en faire
pour des prunes. 4. Période. Plante homonyme d'un outil. 5.
Sans délai. La Reuss l'arrose. 6. Lettre grecque. Débauche
avilissante. 7. A une réalité. Mèche rebelle. Avant une référen-
ce. 8. Acteur de cinéma américain. Modèle de noirceur. 9.
Epée. Petite marche. 10. Où il y a des bosses et des creux.
Solution du No 187 — Horlz.: 1. Rébarbatif - 2. Etui. Agile. 3. Va Lésés. ¦ 4. Ems.
As. Sas. - 5. Paquetage. - 6. Reçu. Saga. • 7. Us. Es Mess. - 8. Encaisse - 9 Boudins. In
10. Ane. Eteint.
Vert. : 1. Rêve. Rumba. - 2. Etampes. On. ¦ 3. Bu. Sac Eue. - 4. Ail Quend. - 5. Eau
Scie. - 6. Basses. Ant - 7 Age. Tamise. - 8. Tissages. 9. II. Agassin 10. Fesse Sent.

Problème No 188 —
Horiz. : 1. La macreuse
en fait partie. 2. Revêtus
de toutes les perfections.
3. Sans noblesse. Réali-
sateur de cinéma fran-
çais. 4. Grande sotte. Vil-
le de France. Refus. 5.
Sa suite est sans fin. Piè-
ce légale. Pronom. 6.
Dont les contours sont
irréguliers. 7. Ville du
Viêt-nam. But. 8. Comé-
dien. Forme de dépres-
sion. 9. Point de départ

MOTS CROISES I



Adieu Paris
ETRANGER

Wahid Gordji a quitté, libre, la France

Quarante-huit heures après la libération de deux otages
français du Liban, Wahid Gordji, le numéro deux officieux
de l'ambassade d'Iran soupçonné d'être impliqué dans les
attentats terroristes de l'automne 1986 à Paris, a quitté la
France hier soir, libre.

Aucune charge n'a été retenue contre
Gordj i , qui s'est envolé vers l'Iran, tan-
dis que parallèlement le consul de Fran-
ce à Téhéran , Paul Torri , était présenté
devant un tribunal islamique à la prison
Evin afin d'être interrogé sur « certaines
accusations ».

Wahid Gordj i faisait office d'interprè-
te de la mission iranienne mais ne dis-
posait pas de l' immunité diplomatique.
Son refus de se présenter devant le juge
d'instruction à «titr e de témoin » dans
l'enquête sur les attentats meurtriers de
Paris, en septembre 1986, avait entraî-
né en juillet la rupture des relations

WAHID GORDJI - Libre. aP

diplomatiques entre les deux pays.
«Le retour à des relations normales

(entre la France et l'Iran) peut doréna-

vant être envisagé, dans le respect des
engagements et des intérêts respectifs
des deux pays», a déclaré Matignon
dans un communiqué après ce rebon-
dissement. Dans ce contexte de «déten-
te » entre Paris et Téhéran, la « solution
des autres problèmes pendants (...) doit
pouvoir progresser rapidement» , /ap-
afp

Sauver la face
Robert Habel

La libération de deux otages fran-
çais détenus au Liban a donné le
signal d 'un vaste marchandage. Hier
sur la base d 'une stricte symétrie, res-
ponsables français et iraniens ont pro-
cédé chacun 'à l 'audition puis à l 'élar-
gissement de leurs diplomates respec-
tifs. Cette symétrie qui marque l 'échec
de la France, dans la mesure où le cas
Torri avait été soulevé artificiellement
par Téhéran, est suffisamment floue
pour permettre tout de même à Paris
de sauver la face.

En plus des concessions faites dans
le cadre de cet accord symétrique,
Téhéran a également usé de son in-
fluence pour forcer la libération de
deux otages français. Les groupes li-
banais qui se recommandent du mo-
dèle khomeiniste ne sont pas télégui-
dés par l 'Iran , mais ils sont à l 'éviden-
ce sensibles à son autorité politique et
morale.

La France portait la responsabilité
de la crise, non seulement à cause de
son engagement massif aux côtés de
l 'Irak , mais parce qu 'elle avait refusé
de désavouer ses douaniers qui

avaient molesté un dip lomate iranien
à l 'aéroport de Genève et parce que.
sous l 'accusation jamais démontrée
de traquer un .. terroriste » iranien , elle
avait pris l 'initiative d 'un gigantesque
déploiement de forces de police de-
vant l 'ambassade iranienne à Paris.
Ce dérapage étant réglé, le processus
de normalisation engagé par Jacques
Chirac dès mars 1985 pourrait désor-
mais reprendre et peut-être , cette fois ,
aboutir.

Quelles pourraient être à l 'avenir les
relations entre les deux pays r' La
France espère bien sûr que la nomia-
lisation avec Téhéran incitera les pre-
neurs d 'otages à libérer leurs trois der-
niers captifs français, mais elle peut
aussi espérer reprendre de précieux
liens politiques et économiques absur-
dément sacrifiés jusqu 'ici à l 'appui
sans mesure à l 'Irak. De son côté,
l 'Iran, qui reste confronté à une guer-
re imposée, a peut-être ouvert une
première brèche dans l 'hostilité pres-
que unanime que lui témoigne la
communauté internationale.

R. H.

Chats
au foyer

Exposition

RENDEZ-VOUS - Quelque 800
chats se sont donné rendez-vous
en cette f i n  de semaine à Zurich
pour la 22me exposition interna-
tionale qui leur est consacrée.
Cette manif estation, organisée par
les amis zuricois de l 'espèce, a
lieu tous les deux ans et réunit les
spécimens les p lus nobles. Un
stand particulier était réservé aux
chats à la recherche d'un f o y e r .
/atS fan-Treuthardt

Polonais aux urnes
Réformes économiques et politiques

Les Polonais ont voté hier
pour donner leur opinion
sur les réformes économi-
ques et politiques propo-
sées par le gouvernement.

En fin d'après-midi, les autorités affir-
maient que la participation devait ap-
procher les 80%. Les résultats du scru-
tin devraient être connus aujourd'hui.

Le général Jaruzelski est allé voter
dans la matinée non loin de son domici-
le, situé dans le sud de la capitale polo-
naise.

Le chef de l'ancien syndicat Solidari-
té, Lech Walesa, pour qui ces élections
ne sont qu 'une manœuvre de « propa-
gande », a déclaré à quelques journalis-
tes qu 'il préférait rester chez lui car le
mauvais temps lui interdisait ... d'aller à
la pêche. Dans l'après-midi , il s'est ren-
du à la messe.

A Krakov, des sympathisants de Soli-
darité ont voté à leur façon : ils ont
installé sur le toit d'un magasin une
grande affiche sur laquelle on pouvait

lire : « Notre vote pour le référendum?
Le Parti communiste à Madagascar... ! »
/ap

RÉFÉRENDUM - Participation
élevée. ap

Terreur
à l'ombre

Fin de cavale

EXTRÉMISTE - Max Frérot, l 'un
des dirigeants du mouvement ter-
roriste Action Directe, a été arrêté
dans la nuit de vendredi à samedi
à Lyon après une f usillade au
cours de laquelle deux policiers
ont été légèrement blessés. Consi-
déré comme l 'artif icier du groupe
terroriste, il essayait de prendre la
f uite lors d'un contrôle de routine
dans le parking souterrain d'un hô-
tel, /a ts-ap ap

¦ RADIOACTIVITE - Doréna-
vant les mesures du taux de radioactivité
effectuées en Suisse seront publiées cha-
que semaine dans le Bulletin de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Mesu-
rés par 51 sondes réparties dans toute la
Suisse, ces résultats ont été présentés pouf
la première fois samedi, /ats
¦ RESPONSABLES - Les autori-
tés sont partiellement responsables des ma-
nifestations de jeunes qui ont lieu actuelle-
ment à Berne, mais ces mêmes autorités
reflètent l'opinion dominante de la popula-
tion, a déclaré le conseiller national radical
genevois Guy-Olivier Segond, président de
la commission fédérale pour la jeunesse ,
/ats
¦ MÉDICAMENTS - Le contrôle
des médicaments doit demeurer une préro-
gative des cantons et ne pas incomber à la
Confédération, ont estimé unanimement
les directeurs de la santé publique des can-
tons et de la principauté du Liechtenstein,
réunis a Berne, /ats
¦ FOIRE - La 35me Foire de Genève
qui a fermé ses portes hier a enregistré
quelque 282.000 entrées. La 35me édition
de ce vaste salon des arts ménagers avait
ouvert ses portes le 18 novembre dernier
avec la participation de plus de 600 expo-
sants, /ats
¦ SUICIDE - Un homme d'affaire
suisse s'est suicidé à New York en sautant
du haut d'un palace situé en plein centre
de la métropole américaine. Richter Clas,
originaire de Zurich, a ôté sa montre et ses
lunettes, puis a sauté du toit situé au 33me
et dernier étage de l'édifice en face de
Central Park. /ap

¦ MANIF - Quelque 1500
personnes ont manifesté, same-
di après-midi, à Langenthal
(BE) contre le racisme. Si cette
localité a été choisie, c'est que
des incidents à caractère racis-
te s'y sont produits ces derniers
temps, /ats

¦ CIRQUE - Le Cirque Knie
a mis fin à sa tournée annuelle
à Bellinzone (TI), comme le
veut la tradition. Plus d'un mil-
lion de personnes ont assité
aux 364 représentations organi-
sées dans 58 localités, /ap

KNIE — Rn d'une tournée.
a-ap

¦ AVALANCHE - Une ava-
lanche est descendue hier à
l'entrée du village valaisan de
Binn. Un promeneur a été pris
sous la coulée et a perdu la vie.
Il s'agit de Christian Zurschmit-
ten, hôtelier à Emen (VS), âgé
de 38 ans. /ats

¦ ADVERSAIRES - Les Soviéti-
ques sont les adversaires des Américains et
de la liberté et ils continueront de l'être
malgré les progrès enregistrés notamment
dans le désarmement, a déclaré samedi le
président Reagan, dans son allocution ra-
dio hebdomadaire, /afp

¦ LISTÉRIOSE - L'Institut national
de recherche agricole (INRA), à Paris, a
formellement démenti les affirmations se-
lon lesquelles 200 personnes seraient mor-
tes en France l'an dernier après avoir con-
sommé des aliments contenant de la listé-
ria, cette bactérie découverte dans le Va-
cherin Mont d'Or, /ats-dpa

¦ COREE - Une foule déchaînée a
intenompu hier un meeting du candidat
présidentiel Roh Tae-Woo et brûlé des affi-
ches à son effigie , semant la panique parmi
ses partisans, à Kwangju , dans le sud-ouest
de la Corée du Sud. /reuter

¦ NOCES MORTELLES - Un
couple de jeunes mariés et une dizaine de
leurs invités réunis pour la noce dans un
hôtel de luxe de Ille Margarita, à 350 kilo-
mètres de Caracas, ont péri asphyxiés lors-
qu'un incendie s'est déclaré dans la salle de
réception hier matin, /afp

¦ TURQUIE - Plus de 26 millions
d'électeurs turcs se sont rendus aux urnes
hier afin d'élire pour cinq ans les 450 dépu-
tés de l'Assemblée nationale. Il s'agit du
scrutin le plus libre que la Turquie ait con-
nu depuis le coup d'Etat militaire de 1980
et le retour à la démocratie trois ans plus
tard , /ats

¦ TIBET - Quatre-vingts moi-
nes tibétains ont été arrêtés la
semaine dernière après avoir or-
ganisé une manifestation dans
un des grands monastères de
Lhassa, capitale du Tibet , a af-
firmé hier une source tibétaine
bien placée à un correspondant
occidental à Pékin, /afp
¦ ANTIRACISME - La mani-
festation contre le racisme et la
xénophobie», qui s'est déroulée
hier après-midi à Paris au ryth-
me d'un slogan-leitmotiv
«Black, blanc, beur, égalité des
droits », a été un «succès énor-
me», a estimé le président de
SOS-Racisme Harlem Désir,
/ap

PARIS — Foule compacte, ap

¦ BEYROUTH - Un gendar-
me libanais a succombé hier à
ses blessures, portant à neuf
morts et 39 blessés le bilan
d'un bombardement samedi
soir sur la ligne de démarcation
entre les deux secteurs de Bey-
routh, /afp

Piscine 
^en procès

Uster

Le procès des trois responsables
de la catastrophe de la piscine cou-
verte d'Uster (ZH), qui a tué 12
personnes et blessé deux autres le 9
mai 1985, commencera demain.
L'architecte, un ingénieur et un de
ses employés sont notamment incul-
pés d'homicide par négligence.

La catastrophe d'Uster s'est pro-
duite à la suite de la cassure de
plusieurs des 207 tiges en acier in-
corporées dans le toit Le plafond
en béton, pesant environ 200 ton-
nes, s'est effondré sur les baigneurs.

L'autorité de contrôle de la Con-
fédération , qui a examiné 70 pisci-
nes couvertes en Suisse, n'a pas
trouvé un seul plafond construit
d'après le modèle utilisé à Uster.

Le procureur AKvin Brunner esti-
me que les autorités communales
d'Uster ne sont pas responsables de
cet accident. Il reproche par contre
aux trois responsables de la cons-
truction de ne pas avoir signalé en
1984 la découverte d'une tige en
acier brisée. L'architecte et l'ingé-
nieur s'étaient contentés d'ordonner
une soudure. L'architecte avait
même indiqué aux autorités com-
munales que le toit se trouvait en
parfait état /ap

4 otages
relâches

Mutins cubains

Sept jours et demi après le début
de la rébellion des détenus cubains
du centre de détention d'Oakdale
(Louisiane) et six jours après celle
du pénitencier d'Atlanta (Géorgie),
la mutinerie se poursuit toujours.

Les dernières 24 heures ont été
fertiles en événements positifs ou
inquiétants, surtout à Atlanta, où
nombre de détenus sont considérés
comme particulièrement violents.
Des bagarres ont éclaté, faisant au
moins un blessé et portant le bilan
total des rébellions dans les deux
prisons à un mort et 53 blessés.
Dans la nuit , deux nouveaux bâti-
ments de la prison ont été incen-
diés.

Mais, peu après, comme pour cal-
mer l' inquiétude des familles des
otages qui campent près du péni-
tencier, quatre d'entre eux ont été
libérés. Il en reste ainsi 90 aux mains
des mutins d'Atlanta , /ats

Assermentations à Avenches

CÉRÉMONIE — Un détachement composé de cinquante dragons vêtus
d'unif ormes de la cavalerie vaudoise du début du XIXe siècle a été
assermenté ce week-end à Avenches. Cinq conseillers d 'Etat et de
nombreuses personnes ont participé à la cérémonie. Cette f ormation
f e r a  trois à quatre apparitions annuelles à l 'occasion de manif estations
particulières, / ats ap

Dragons au galop

L'hiver est la!
SUISSE
Début de la saison de ski en Suisse

Tandis que la saison de ski a
débuté au ralenti ce week-
end avec deux semaines
d'avance sur la saison, le
trafic n'a pas été perturbé.
Deux accidents mortels
sont survenus sur les routes
bernoises et zuricoises.

Un montagnard a été tué par une
avalanche près de Binn (VS). Une par-
tie des pistes étaient ouvertes en Valais,
aux Grisons et dans l'Oberland bernois.

A Dùbendorf , un automobiliste de 23
ans s'est tué dans la nuit de vendredi à
samedi. Il a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage et a percuté un
arbre. Il est décédé sur les lieux de
l'accident. A Laupen , dans le canton de
Berne, c'est un homme de 65 ans qui
est mort hier à l'hôpital des suites d'une
chute à vélo survenue vendredi sur un
passage à niveau. Le cycliste avait été
touché à la tête.

Près de Binn (VS), une avalanche a
emporté un hôtelier de la localité. Il a
fait une chute de plusieurs centaines de
mètres pour s'écraser dans le lit de la
Binn. Son corps a pu être ramené en
plaine.

Pas de bouchons
L'arrivée des premiers skieurs sur les

pistes n 'a pas provoqué de bouchons
sur les routes. En Valais, ce sont surtout
les skieurs du canton qui se sont rendus
dans les stations où le temps était très
ensoleillé hier après-midi. On mesurait
50 cm à un mètre de neige sur les
pistes d'altitude.

JOIES HIVERNALES — Malgré des jambes cassées. ap

Dans le Valais central ainsi qu 'aux
Crosets au-dessus de Monthey, douze
stations ont ouvert leurs installations. A
Anzère, Nendaz, Verbier, Ovronnaz,
Veysonnaz, Zermatt, Saas-Fee, Val d'Il-
liez, Thyon, Super-St-Bernard , les pistes
étaient ouvertes. En revanche, les instal-
lations de Crans-Montana ou Loèche-
les-Bains n 'ont pas été mises en mar-
che. On compte déjà une dizaine de
jambes cassées depuis le début de l'hi-

ver. Une partie des installations fonc-
tionnaient dans les Grisons et dans
l'Oberland bernois. La REGA n'a pas
encore eu à secourir des skieurs. Elle
est intervenue ce week-end à huit repri-
ses lors d'accidents de la route, et pour
transporter des malades.

Les cols sont généralement enneigés
ou fermés. Pour le passage du Simplon
les chaînes sont obligatoires pour les
camions et les cars, /ats


