
Non aux assurances révisées, oui à Rail 2000 et à Rothenthurm

Succès pour Rail 2000, mais pas aussi large que prévu
(57% de oui) ; échec cuisant pour les assurances maladie et
maternité (71,3%) ; enfin, acceptation surprenante de l'ini-
tiative dite de Rothenthurm par 57,9% des électeurs qui
s'étaient déplacés ce week-end (47,4%, presque autant que
pour le vote sur l'ONU) : le bilan n'est pas enthousiasmant
pour le Conseil fédéral. Léon Schlumpf et Flavio Cotti ont
tenu hier conférence de presse, tandis qu'Arnold Koller,
patron des militaires, méditait dans son bureau.

En direct du Palais
Thierry Oppikofer

Le conseiller fédéral tessinois avait
une tâche ingrate : commenter deux
échecs gouvernementaux devant le
peuple. Le très net oui à l'initiative
«pour la protection des marais», accep-
tée par 57,9% des Suisses et 23 can-

tons, ne laissait pas beaucoup de place
à l'interprétation. Seuls les cantons de
Schwytz (fort concerné par le territoire à
protéger), par 52,7% , de Thurgovie
(50,6%) et du Valais (60,7%) ont re-
poussé l'initiative. C'est seulement la
neuvième initiative populaire à avoir été
acceptée par le peuple.

Flavio Cotti a pris acte de la décision
du souverain. Il a immédiatement évo-
qué la révision de la Loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage, contre-
projet indirect , pour dire que sa mise en
vigueur ne poserait en principe pas de
problème. Dans un communiqué, le
Département de l'intérieur a par ailleurs
annoncé qu 'il fallait maintenant inter-
préter le texte de l'initiative, en respec-
tant le scrutin , et déterminer précisé-
ment la «zone marécageuse» ainsi que
le rétablissement de l'état antérieur pré-
vu par la disposition transitoire. Le pro-
blème des casernes, officielement en-
dehors du périmètre protégé, n'est pas
encore réglé : les construira-t-on , et où ?

Flavio Cotti a estimé que la décision
des électeurs n'était pas dirigée contre
l'armée, ce qui semble confirmé au vu
des résultats obtenus par l'initiative
dans des cantons traditionnellement
pro-militaires.

Le Sage du Tessin a aussi dû conve-
nir que l'échec de la révision de l'assu-

rance maladie et maternité attestait une
volonté d'« enterrement de cette
question après treize ans d'un travail
acharné». Tous les cantons , sauf le Tes-
sin (54,4% de oui), ont rejeté cet objet
à une moyenne de 71,3%. Faut-il , se
demande Flavio Cotti , considérer que
la majorité du peuple suisse se considè-
re comme «bien servie» par le système
actuel? Le Conseil fédéral va devoir
plancher dans ce contexte sur deux ini-
tiatives pendantes (caisses-maladie et
Parti socialiste). Quant à l'allocation
maternité, Flavio Cotti considère que
«le chapitre est clos».

Parlons enfi n des bonnes nouvelles
pour nos Sages : le (correct ) succès de
Rail 2000. Léon Schlumpf s'est déclaré
hier « très content et très reconnaissant
de la décision du peuple suisse». Si Rail
2000 n'avait pas passé, a souligné le
conseiller fédéral, les prochaines étapes
de la réorganisation des transports au-
raient été sévèrement mises en cause.

Th. O.

Marais surprise 200me victoire
Xamax vainqueur à Aarau

EXPLOIT — Un but de Luthi et un d'Hermann, voilà que Neuchâtel
Xamax, comme à son habitude, gagne à Aarau (2-0). Les «rouge et noir»-
, qui évoluaient en maillot jaune ont, du même coup, remporté leur
200me victoire en ligue nationale A Joli exploit pour Perret et ses
coéquipiers, /f an McFreddy

Déroutant
Jean-Luc Vautravers

#Le motif de satisfaction d 'abord:
l'adoption du projet Rail 2000, qui
n'était pas couru d 'avance, en particu-
lier compte tenu de la f acture. Le
peup le suisse a ainsi montré un triple
souci qui rassure quant à sa percep-
tion de l 'avenir: celui de donner une
véritable politique aux chemins de fer
dans notre pays, celui d 'avoir le. cou-
rage de prendre un pari sur le futur et
enfin celui — spécialement apprécié
de la thàîne jurassienne — d équili-
brer là^tépartition de / 'inuesfissement
entre les différentes régions dû pays.
0 Le rejet à la fois craint et atten-

du ensuite : celui de la révision sur la
loi sur l 'assurance maladie. Attendu
parce que le paquet était si mal ficelé
qu 'il ne pouvait pas arriver à destina-
tion. Le couplage maladie-maternité a
été une maladresse fatale, d 'autant
que lorsque le porte-monnaie est si
rudement mis à contribution, la réac-
tion — en l'occurrence à courte vue
— du citoyen-payeur est celle d'Har-
pagon. Rejet craint aussi parce qu 'il
sera difficile de proposer des théra-
pies de rechange acceptables .qui
abaisseront aussi efficacement la f iè-
vre des coûts ou d imaginer un nou-

vau pas en direction du soutien à la
maternité, et parce que ces remèdes
seront forcément disparates et plus
tardifs.
# L 'étonnement: alors même que

l 'acceptation d'une initiative tient de
la gageure, celle de Rothenthurm a
passé je cap On peut s 'interroger sur
la menace qui risque de peser doré-
navant sur les besoins de la défense
nationale. Mais il faut aussi convenir
aujourd 'hui — jusqu 'à quand? _— .
que n'importe quelle requête qui por-
te le masque écologique a d 'excellen-
tes chances de l'emporter a priori. A
croire " que les contre-arguments ne
passent même plus, parce que la ma-
jorité ne veut pas les entendre, ce qui
ne manque pas d'être inquiétant.
• La bonne surprise enfin: l'ho-

norable participation aux urnes.
Quand cinq Suisses sur dix se déran-
gent, c'est que les enjeux les touchent
de près. Sans doute est-ce le cas du
pari d'avenir, du porte-monnaie et de
la mode écologique, motivations qui
apparaissent contradictoires sous plu-
sieurs aspects. Déroutant peuple , suis-
se!

J.-L. V.

Neuchâtel a
l'image du pays

Les trois objets du scrutin fédéral

Districts Rail Assurance Rothenthurm
2000 maladie

OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 8203 4409 2993 9559 7083 5491
Boudry 6106 3337 2128 7223 5332 4088
Val-de-Travers 1720 1174 609 2279 1672 1223
Val-de-Ruz 2269 1439 840 2831 2231 1483
Le Locle 3101 1331 1400 2979 2849 1559
La Chaux-de-Fonds 6774 3078 3198 6589 6960 2910

Total 28173 14768 11168 31460 26127 16754

Participation au scrutin fédéral : 43,88%

- La chronique
d'Otto de Habsbourg

____Ea

Le legs
de Tito

Hôpital de Perreux et Ecole d'ingénieurs

Deux crédits demandes dans le canton de Neuchâtel, deux
oui et du solide tout compte fait que ne ruinent surtout pas
les maigres refus de quatre petites communes et d'un
bureau de vote de La Brévine aux 11.300.000 fr. nécessaires
à l'Ecole d'ingénieurs du Locle. En revanche, pas la moin-
dre ruade pour les 45.600.000 fr. de Perreux.

Il y a quelques années, on ne voyait
pas tous les jours le Conseil d'Etat neu-
chàtelois demander de gros crédits d'in-
vestissement, qu 'il s'agisse , comme ce
week-end, de la rénovation de l'hôpital
psychiatrique de Perreux ou de la for-
mation des ingénieurs . Pourtant , il faut
passer par là et le coeur gai : la survie du
canton implique de telles dépenses qui
effraient encore quelques esprits peu-
reux mais que le corps électoral a vo-
lontiers ratifiées à raison de trois oui
pour un non , la participation au scrutin
étant de 42, 78 pour cent.

Tous les partis soutenaient ces crédits
et demandaient à ceux qui les suivent
d'en faire autant , un seul laissant la
liberté de vote. Mais on doute que cette
façon de laisser la bride sur le cou ait
trouvé un écho dans les quatre commu-
nes et au bureau du Bémont qui se sont

opposés, d'un cheveu pour quatre d'en-
tre elles, d'une façon plus marquée à
Broz-Plamboz au crédit demandé pour
l'Ecole d'ingénieurs du Locle alors
qu 'aucune ne refusait les 45 millions de
Perreux.

La satisfaction de M. Samuel Jaccard ,
directeur de l'EICN-ETS, n 'en a heu-
reusement pas souffert. Il comparaît
hier soir l'école en devenir à un «Airbus
320» devant remplacer un DC-8 et di-
sait que tout le monde s'en trouverait
mieux et les 340 passagers, ses futurs
ingénieurs, et les 85 membres d'équipa-
ge (corps enseignant) alors que la com-
pagnie- lisez la collectivité publique-
sera mieux servie et que l'environne-
ment y trouvera aussi son compte.
Quelle meilleure conclusion trouver ?/
 ̂ _______

Districts Hôpital Ecole
de Perreux d'ingénieurs

OUI NON OUI NON

Neuchâtel 9601 2820 9044 3332
Boudry 7083 2277 6901 2445
Val-de-Travers 1923 918 1856 995
Val-de-Ruz 2642 1023 2557 1136
Le Locle 3568 839 3638 806
La Chaux-de-Fonds 7578 2171 7457 2312

Total 32395 10048 31453 11026

Participation au scrutin cantonal: 42,78%

Les deux bons oui
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Le Père Noël n'est pas aussi ringard que ses sbires. En tous cas, il n 'est pas venu
samedi après-midi au théâtre: il connaissait le show. Tassés au fond de leurs
sièges par un son ahurissant , les petits ont bravement subi. ___33E_|

SPECTACLE AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL:
CRIARD MUSIC-HALLDE NOËL
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Neuchâtel-Sports Young Sprinters n 'a pas failli à sa
tâche, samedi sur la patinoire de Champéry où il
s'est imposé par 6-1. De quoi rassurer Riedo et ses
coéquipiers avant la venue du leader Lausanne,
demain soir. E___P—_.

HOCKEY: YOUNG SPRINTERS
FAIT FLORES

Battu samedi en match de qualification par son compatriote Stefan Edberg, le
Suédois Mats Wilander (photo ) a pris sa revanche en gagnant la première demi-
finale du Masters face à ce même adversaire (6-2 4-6 6-3). | j/^ej ̂E—1

TENNIS: MATS WILANDER
FINALISTE DU MASTERS

Si la jeune Valaisanne Chantai Bournissen a pu fêter
samedi, à Val d'Isère, sa première victoire dans une
descente de Coupe du monde, Daniel Mahrer, lui , a
gagné en vain hier. L'épreuve masculine a été annu-
lée... ______

!

SKI: EXPLOIT ET...
ATTENTE HELVETIQUE!

VOLLEYBALL: NEUCHÂTEL-SPORTS
ET COLOMBIER VAINQUEURS
Neuchâtel-Sports chez les dames et Colombier chez les messieurs ont tous deux
franchi victorieusement le cap de la 7me journée de ligue B. Grâce à ce
nouveau succès, Colombier reste solide leader de son groupe. I •JLX CJ l_j _ J

Union Neuchâtel-Sports vit une période euphorique. L'équipe neuchâteloise de
basketball a remporté samedi sa 4me victoire de suite en championnat de ligue
nationale B. Elle peut maintenant viser les finales. I JX ei' 4frT»l

BASKETpALL: QUATRIEME VICTOIRE
D'AFFILEE POUR UNION NEUCHÂTEL

. Alors que Reagan et Gorbatchev s'apprêtent à décider de l'avenir de la sécurité
• européenne, la solidarité des Douze a trouvé ses limites au sommet de
Copenhague, qui a pris fin sur un constat d'échec. |g_____
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GRAVE ECH§C A COPENHAGUE:
L'EUROPE DESUNIE FACE AUX SUPERGRANDS

Mercredi s'ouvrira à Vienne la réunion de l'OPEP. Réunion cruciale. Si les
divergences subsistent entre les ministres des pays exportateurs d'or noir, le prix

. du baril risque de s'effondrer. . l îTcj 
___

LES MINISTRES DES PAYS EXPORTATEURS
D'OR NOIR SE REUNISSENT A VIENNE

Heinz Doering, domicilié à Saint-Biaise, est l'homme
qui a lancé le catalyseur, et fait la fortune d'Inspecto-
rate. Aujourd'hui, il fonde sa propre société, dans
une vision planétaire. Heinz Doering donne l'exem-
ple. ' ' I JiTd**!

HEINZ DOERING,
UN ENTREPRENEUR NE

L'opération «Téléthon» de la chaîne française An-
tenne 2 a connu un immense succès ce week-end:
plus. de 181 millions de francs français ont été
récoltés pour lutter contre la myopathie. Jerry Lewis
y a apporté son concours . 1 JX ^i ?¦frl

TELETHON SUR ANTENNE 2:
181 MILLIONS DE FF
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Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain
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La solidarité
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Serrières: Noël de la Paternelle

Samedi après-midi, la salle de gymnastique de Serrières
était envahie par les membres et enfants de La Paternelle,
à la veille de Noël.

Message traditionnel du président
Gilbert Gester, jeux et animation par
Jac Frey. fantaisiste et animateur musi-
cal, tombola , arrivée attendue du père
Noël , récitations de poésies et chansons
par les enfants : la fête, accueillant une
bonne partie des 192 membres et 230
enfants de la société, a connu son suc-
cès habituel.

La Paternelle, fondée il y a un siècle,
a pour objectif d'aider les veuves, les
veufs et les orphelins. La société, dirigée
par un comité bénévole, n'apratique-
ment pas de frais administratifs. Ce qui
explique la somme modique des cotisa-
tions. Jadis, des femmes charitables tri-
cotaient des vêtements pour les orphe-
lins. Aujourd 'hui , grâce à la sécurité
sociale, tout a changé. La société accor-
de un soutien moral à ses membres
avec l'appui très apprécié des autorités.

La Paternelle, s'occupe de trouver
des places d'apprentissage aux orphe-
lins. Elle les suit durant la période de
formation. Si une veuve affronte un

problème d'ordre financier , la société
prendra en charge les frais d'assurance-
maladie. En cas de décès, la veuve tou-
chera, dans un délai de trois jours , une
somme de 1000 francs. Et chaque
mois, la veuve recevra un montant dé-
terminé par enfant, calculé d'après sa
contribution à l'assurance sociale.

En prime
La société offre, chaque année, 15

jours de vacances gratuites aux veuves
et à leurs enfants, en collaboration avec
la Caisse Rega. La Paternelle œuvre
dans un climat familial. Elle rayonne
dans tout le canton. Son problème est
d'élargi r ses rangs.

Samedi, la salle de gymnastique de
Serrières a vécu à l'heure d'une belle
fête dédiée à l'amitié et à la solidarité
entre hommes et femmes issus de tous
les milieux sociaux. Les rires des enfants
constituaient la plus belle récompense
des organisateurs.

J. P.

Criard music-hall
Spectacle de Noël au théâtre de la ville

Le Père Noël n'est sûrement pas aussi ringard que ses
sbires. En tous cas il n'est pas venu samedi après-midi au
théâtre : il connaissait le show je pense. L'animateur de
service avait détourné son message à la masse : Noël-ca-
deaux, enfants-achetez. Tassés au fond de leurs sièges par
un son ahurissant, les petits ont bravement subi.

Certains à force de porter aux nues
ces chers petits, d'entourer chaque ges-
te à leur endroit de mille sauvegardes
de leur candeur, finissent par agacer. Ils
deviennent presque sympathiques
quand on se trouve confronté à la cons-
ternante vulgarité de ce qui fut offert
samedi après-midi, au théâtre, aux en-
fants de la Ville sous le nom de Specta-
cle de Noël. A grand renfort de son
tonitruant pour champ de foire de sous-
préfecture, six numéros bricolés sans
goût ni élégance ont trouvé la force de
convaincre dans le muscle de la bêtise.

D'abord , une grande tranche de vieil-
les scies, Hello Dolly, Petite Fleur, le
Kazatchok, Viva Espana et Elvis, servie
par deux dames empaillettées, enfari-
nées dans le goût germano-américain
cher à la TV de Bavière : les Sodano,
groupe tchèque de Soleure, font gesti-
culer des marionnettes sans trop bien
savoir quand la musique commence, et
quand elle s'arrête. Leur accordéoniste
a la tendresse qui sent la méchante
bière, et la petite fille invitée sur la scène
comme partenaire en tombe presque
de son banc.

Va un truc
Puis un rockeur passe-partout de pe-

tite zone tout en cuir et en danseuses
fessues, Vincent Scott, fait exactement
ce qu 'on attendait de lui il y a dix ans
quand on poussait les minets sur le
plateau TV en leur glissant à l'oreille
«Vas-y coco, tu remplaceras les yéyé ».
Le sexe en plus.

Pierre le magicien sauve son passage
par la brièveté et la modestie de ses
ambitions, limitées par un clown blanc à
l'aise dans ses embrouilles. Jilka le jon-
gleur a moins de chance dans sa pau-
vreté : se débrouiller avec trois balles ou
trois quilles, c'est peu pour monter sur
la scène, même vêtu en clown. Jusqu 'à

TROMPEUSES APPARENCES - Un numéro de lévitation sur une scène
qui volait assez bas... fan Treuthardt

la grande illusion de Pierrot et Colombi-
ne. une lévitation avec feu bleu, fleuve
de fumée et grandes orgues de space
opéra qui ne soit authentifiée si mala-
droitement qu 'il aurait fallu se boucher
les yeux pour ne pas voir le truc.

Bon, peut-on justifier , la place n 'était
pas chère. Mais n 'est-ce pas encore trop
cher pour un plaisir inspiré des plus
médiocres complaisances télévisuelles,
d'un amateurisme vieillot et trivial que
rien ne rachète, qu 'on n'oserait d'ail-
leurs pas présenter à des adultes, ni
dans un cirque, ni dans un music-hall.
Alors, pourquoi aux enfants ?

Ch. G.

Excellente année
A la société des pêcheurs en rivière

Samedi après-midi, la Société cantonale des pêcheurs en
rivière a tenu son assemblée annuelle des délégués à Neu-
châtel, une assemblée qui a aussi conduit les participants
au Musée d'histoire naturelle.

Quatre sections composent la Société
cantonale des pêcheurs en rivière : Neu-
châtel , Boudry, Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, mais lors d'assemblées, il "faut
aussi compter avec une dissidente , celle
de la Haute-Areuse. Samedi à Neuchâ-
tel, trois délégués de chacune des sec-
tions ont participé à l'assemblée annuel-
le à laquelle étaient conviés de nom-
breux invités : notamment le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi , Jean-Carlo
Pedroli , inspecteur cantonal de la pê-
che, les membres du comité cantonal,
et des représentants des fédérations ro-
mandes de pêche.

Président cantonal , M. Michel Thié-
baud a relevé une proposition émanant
du comité : à la suite de la noyade d'un
pêcheur, les membres ont suggéré de
faire installer des bouées de sauvetage
ou une échelle là où de hauts murs
bordent les rivières. Jean-Claude Jaggi
a pour sa part estimé les longues per-
ches qui équipent certaines rives plus
efficaces encore.

Jean-Carlo Pedroli a noté une haus-
se, qui succède à la récente baisse du
nombre des détenteurs de permis. U
s'est aussi réjoui de la qualité de la
pêche en 1987. puisque 42.000 pois-
sons ont mordu à l'hameçon dans nos
rivières, ce qui est le 2me résultat de ces
dix dernières années. Si la Basse-Areu-
se a été généreuse, le Seyon, lui. n 'a

livré que 401 poissons, quatre fois
moins qu 'en 1984. En jetant un coup
d'œil sur les changements qui intervien-
dront l'année prochaine, l' inspecteur de
la pêche a parlé du nouveau carnet de
contrôle qui, il l'avoue, « fera certes ra-
ger les pêcheurs » (notons que cette
remarque a provoqué des rires dans la
salle).

Si le permis de pêche de courte du-
rée va voir le jour prochainement, il
n 'en est pas de même pour le « permis
AVS» qui avait été proposé par les
pêcheurs. Vu l'évolution démographi-
que vers une population toujours plus
vieille, il n'est pas possible d'entrer en
matière, a expliqué le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi.

Lors des nominations, l'actuel prési-
dent a été réélu , et le trésorier, Edouard
Pillonel , qui démissionne après treize
ans d'activités, a été chaleureusement
remercié ; une médaille de mérite lui fut
remise. Approuvés. les comptes présen-
tent un bénéfice de 10.000 fr. et une
fortune de 23.000 francs. Ceci malgré
la diminution des membres qui entraîne
une baisse du montant des cotisations.

A la clôture de l'assemblée, les partici-
pants ont visité le Musée d'histoire natu-
relle avant de déguster le vin d'honneur
offert par la Ville et de s'attabler pour
un repas en commun.

B. G.

Un mois «honnête»
Quel temps en novembre à Neuchâtel?

Novembre a été assez chaud, assez ensoleillé et normale-
ment pluvieux. Mais le vent a fait des siennes : des pointes
à 115 km/heure.

La moyenne de la température de
l'air, 6 1, est supérieure de 17  à sa
valeur normale ; les moyennes journa-
lières sont comprises entre 1 le 26 et
11 6 le 2 et celles prises de 5 en 5 jours
ont les valeurs suivantes : 9 3, 6r5, 7"4.
7 2, 4 1 et 2 2. Les extrêmes atteintes
par le thermomètre. - 0.4e le 26 et 15 7
le 2. donnent une amplitude absolue de
la température de 16el (normale:
17 1). Le premier gel de fin d'année
s'est précisément produit le 26, seul
jour de gel du mois.

L'insolation totale est de 54,2 heu-
res ; elle est supérieure de 20 % (9 h) à
sa valeur normale qui n 'est que de 45 h
en novembre. L'insolation journalière
maximale de 7.8 h date du 18, tandis
que 11 jours n'ont pas été ensoleillés.

L'eau? Normale
La hauteur totale des précipitations

est pratiquement normale : 86.8 mm
(89 mm) ; il a plu au cours de 13 jours ,
avec un maximum journalier de
20.3 mm le 13. Un orage proche s'est

produit à Neuchâtel en novembre, soit
le 13 à 18 h 45. La neige n'a pas enco
re fait son apparition en plaine, mais
recouvre par contre le Jura depuis les
environs du 20.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est normale : 719.7 mm, les
moyennes journalières oscillant entre
732.2 mm le 18 et 700.0 mm le 24. Le
baromètre a atteint 732.6 mm le 6 et
699.8 mm le 24, valeurs fixant l'ampli-
tude absolue de la pression à 32.8 mm
(normale : 24.7 mm).

Et le brouillard?
En novembre, l'humidité relative de

l'air est grandement dépendante du
brouillard ; ce dernier ne s'étant mani-
festé qu 'au cours de 3 jours , la moyen-
ne de ce critère est faible: 74 % (nor -
male: 85%); les moyennes journaliè-
res s'échelonnent de 58 % le 17 à
92 % le 26, tandis que la lecture mini-
male de l'hygromètre. 42 %, a été faite
le 18.

Les vents ont parcouru 5264 km, à la
vitesse moyenne de 2.0 m/seconde et
de dominance marquante des secteurs
ouest et sud-ouest avec respectivement
24 % et 23 % du parcours total ; sui-
vent nord-est : 16%, sud : 12% , est :
11 %, nord : 8% , nord-ouest : 5% et
sud-est : 1 pour cent. Le parcours jour-
nalier maximal de 494 km, du sud-
ouest (5.7 m/sec ou 21 km/h), date du
12, tandis que le jour le plus calme est
le 9 avec 28 km. Novembre a essuyé 2
«tempêtes », qui se sont abattues sur
toute la région, le 12 de 9 h 45 à
11 h 15 du sud-ouest et le 13 de 19 h à
21 h 45 du nord-ouest.

A chaque fois, le vent a atteint la
vitesse de pointe de 115 km/h et dé-
passé au moins 5 fois 100 km/heure.

G. J.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

???????????????????? AJ***£jj# SPECTACLE DES X
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¦ YVES ANDRE - Il y a des
rencontres qui marquent. Pour le
photographe Yves André, 31 ans,
du Val de-Ruz. la découverte de gi-
gantesques carrières de pierre blan-
che dans le Lubéron a constitué un
choc qui lui a ouvert un nouveau
monde de représentation. Le jeune
artiste, qui faisait surtout des repor-
tages • croquant une fête populaire
à Valangin ou des portraits dans le
sud de la France - a basculé d'un
coup dans la nature morte. Au
cours de nombreuses prises de
vues, il a parcouru les combes et
galeries de ces carrières, appelées
« Estaillades », et en ramène un bel
ensemble de photos exposées jus-
qu 'au 15 janvier à la galerie du Cen-
tre culturel neuchàtelois. /ar

R 
REGGAE A LA ROTON-
I - Croix de fer , croix de bois...

Le retour de l'enfant « prodige » en
sa terre natale aura été plus une
confirmation de ses talents qu 'une
redécouverte. C'est ainsi qu 'HBB
s'est contenté d'assurer son concert
vendred i soir sans véritablement se
surpasser. Résultat : un bon niveau
sans surprises.

Deux mois seulement après leur
passage au Centre espagnol , les
H2B pouvaient difficilement propo-
ser un répertoire tout frais aux nom-
breux amis venus les applaudir à la
Rotonde. Leur reggae a perdu un
peu de sa crédibilité, de sa force de
persuasion, comme si l'enthousias-
me lui faisait défaut. On note une
certaine monotonie; les morceaux
débutent sur les chapeaux de roues
puis le groupe opère un mouve-
ment de repli , le volume et le relief
musical se tassent, se fondent. Et la
créativité s'en va.

Relevons de très appréciables
clins d'œil entre le synthé et la « lead
guitar », un mixage au millimètre
près qui a permis l'introduction très
remarquée d'un piano à bouche.
Même si le batteur-chanteur tire ses
boys en vraie locomotive, sa person-
nalité n 'émerge plus si clairement
qu 'auparavant. Et c'est le cas de
tout le groupe. Le jeu de scène se
limite au strict minimum. On rie sent
pas une forte présence. Le courant
frénétique ne passe plus. Le Hëàrt
Beat Band n'a pas encore déniché
le second souffle qui lui permettrait
de maîtriser le public d'une grande
salle. Mais ne lui jetons pas la pierre.

Malgré ces réserves, nous ne nous
sommes pas ennuyés vendredi soir.
Le Heart Beat Band est encore jeu-
ne mais il grandira. Il semble en
avoir les moyens et le public est prêt
à encourager ses progrès, /gim

¦ ECRIVAIN PEINTRE -
Vernissage de l'exposition de 50
aquarelles de Hermann Hesse, sa-
medi après-midi, au Musée d'art et
d'histoire. Organisée par les Goe-
the-Instituts en France, la collection
fait sa première apparition en Suis-
se. Heiner et Bruno Hesse, fils de
l'écrivain, avaient fait pour l'occa-
sion le déplacement , ainsi que de
nombreux amis et parmi eux le pro
fesseur Horst Homberg. Prenant la
parole après le conseiller communal
André Buhler qui évoqua le rôle de
consolateur qu 'Hesse assigna à la
peinture dans les moments difficiles ,
j e commentateur a souligné com-
bien l'auteur connut tout de même
de doutes et d'obstacles dans la réa-
lisation de ses « petites aquarelles
espressionnistes», comme il les ap-
pelait.

Illustrant le Tessin où Hesse vécut
après son séjour à Berne pendant la
Grande Guerre, ces paysages aux
fraîcheurs d'émaux visent à la ré-
conciliation par l'admiration. Nous y
reviendrons, /chg

¦ L'ANE DU NEUBOURG
- Dans sa grande bonté, qui est

évidemment celle de ses contribua-
bles, la Ville de Neuchâtel plante en
décembre un sapin illuminé sur le
terrain rival du Neubourg. Est-ce le
retour de bâton des démêlés que
l'on sait, toujours est-il que ce vieux
connifère n 'était pas des plus beaux
cette année? C'est même un sapin
qui fait pitié , maigre et déplumé, le
cheveu clairsemé comme l'est celui
de Barbara , qui a fait comprendre
au maire Bussi que la mort des
forêts n 'était pas qu 'un programme
pour écologistes et consorts.

A part cela, la fête de la Saint-
Nicolas a ravi 40 enfants de la Com-
mune libre , le saint était d' illustre
lignée et on l'a accueilli à bras ou-
verts : M. Nicolas de Pury, qui jouait
ce rôle, est ... oenologue!

Mais les bambins n 'ont vu ni l'âne
ni Ottorino Barbi. Le quadrupède,
un sujet de Colombier, avait refusé
de monter dans la camionnette et
Barbi n'a joué que pour les adultes ,
préférant sortir son bandonéon
après la fête pour les parents en mal
de tangos... /clpch

TOUR
DE
VILLE

Des artistes unis
Une fête en faveur d'«ATD Quart-Monde»

Une affiche variée pour une cause
commune : vendredi soir une multitude
d'artistes provenant de domaines très
différents se sont donnés rendez-vous
au Temple du bas, à Neuchâtel, pour
composer un gala en faveur d'«ATD
Quart-Monde ». A l'origine de cette fête
pour les plus démunis de notre pays, la
Commission d'artistes en faveur des
droits de l'homme créée au début de
l' année.

PATRONAGE j  J/k \$i

En ouverture de soirée, la «Chanson
du pays de Neuchâtel » a interprêté des
pages musicales tantôt fraîches, tantôt
profondes. Chantant le Brésil triste plu-
tôt qu 'un air de carnaval, le directeur
Pierre Huwiler a opté ensuite pour
«une chanson beaucoup plus marran-
te», « Les boîtes à musique» de Francis
Blanche. Une interprétation sophisti-
quée, puisqu'un bruit de mécanique
vient mettre un point final à la composi-
tion. Avec les membres de la chorale

installés au fond de la scène pour rester
de la fête, le programme s'est poursuivi
avec Gil Pidoux et l'Echiquier théâtre.
Une lecture, entrecoupée de bruitages,
a revisité les origines du temps, le Big
Bang et la création des êtres vivants de
ce monde. La scène a appartenu ensui-
te à la danseuse Mady Perriard et à
Gaby Marchand.

Dirigés par Yves Senn, on a pu revoir
les enfants d'«Alice » l'opéra, et goûter
aux textes d'Emile Gardaz, présentés
par l'auteur. Président de la commis-
sion d'organisation, Michel Runtz s'est
aussi installé au piano pour accompa-
gner quelques uns des artistes. Des ar-
tistes qui ont investi beaucoup d'imagi-
nation pour « faire la fête à la vie», un
refrain repris par plusieurs d'entre eux.

Justement cette fête, le point culmi-
nant de la campagne «ÎOO'OOO voix
pour les sans voix », était celle du public,
mais aussi un geste en faveur des en-
fants des quartiers démunis, puisque la
recette est destinée à la mise en place et
au fonctionnement de nouvelles «bi-
bliothèques de rue ». Une belle fête, /bg

MADY PERRIARD - Une danseu-
se Sur Scène. fan Treuthardt

Le Noël de l'AVIVO
Retraités du chef-lieu en fête à la Rotonde

La section de Neuchâtel de
l'Association suisse de dé-
fense, des retraités, invali-
des, veuves et orphelins
(AVIVO), fêtait hier Noël à
la Rotonde dans un climat
de fraternité.

Discours de circonstance, bandelle de
Cressier.choeur d'enfants de Cortaillod,
numéro de ventriloque de Roger et Cé-

sar, messages de l'abbé Robert Pillonel ,
interventions d'André Buhler, président
de la Ville et du député Frédéric Blaser,
repas bien choisi .; hier, l'Avivo de Neu-
châtel - 140 membres - était en fête.

Les fions fions d'une fête ne doivent
pas dissimuler les problèmes sociaux se
posant aux petits retraités dans un pays
aussi prospère que la Suisse.

L'Avivo dispense des conseils juridi-
ques aux membres et à tous les retraités
en difficulté qui , souvent, ne connais-
sent pas leurs droits. Souvent, certaines

LE NOËL DE L 'AVIVO - Un peu de chaleur retrouvée quand il le f aut.
fan-Treuthardt

situations sont précaires et des acquis
sociaux remis en question. L'AVS va
augmenter de 4.5% en 1988, mais la
limite des prestations complémentaires
passera de 12.000 à 12.800 francs.

L'association se préoccupe de l'aug-
mentation de l'assurance-maladie. Elle
est opposée à un âge de retraite des
femmes reculé, tout en se penchant sur
la question d'une pension à la carte
pouvant profiter à des catégories de
personnes priviligées. Mais elle est ou-
verte à la discussion entre partenaires
sociaux.

Solidarité

Les 140 participants à cette fête ont
vécu de beaux moments de détente et
de distraction. L'association a pu dispo-
ser du soutien, pour sa tombola tradi-
tionnelle , de mécènes privés et du sec-
teur de l'économie : commerçants, ban
ques, assurances.

La section neuchâteloise de l'Avivo
siège dans un local situé 30, rue de la
Maladière. Elle souhaite élargir ses
rangs aux jeunes retraités susceptibles
de donner un bon coup de pouce.

Hier , tous ceux et celles qui étaient
présents ont apprécié la qualité du pro-
gramme et de l'accueil en songeant,
sans doute , à un avenir heureux pour
les retraités moins fortunés.

J. P.



Les trois objets du scrutin fédéral: deux oui et un non neuchàtelois dans le canton de Neuchâtel

Scrutins fédéral et cantonal, cinq objets, près de 44 % de
votants. Oui à Rail 2000, non à l'assurance maladie et oui
à l'initiative sur Rothenthurm: le peuple neuchàtelois a
voté, dans l'ensemble, comme la majorité du peuple suisse.

Résultat positif: 43,88% des élec-
teurs neuchàtelois se sont prononcés.
Ils n 'étaient que 37,5 % à s'être dépla-
cés lors des élections fédérales. C'est
une belle participation qui mérite d'être
relevée. Le Val-de-Ruz a déplacé près
de 50 % d'électeurs, suivi du Locle
(46,46), de Boudry (45,39), de La
Chaux-de-Fonds (42,20), de Neuchâtel
(41), le Val-de-Travers fermant la mar-
che avec 39,38 pour cent.

D'abord Rail 2000
Rail 2000 a eu la meilleure cote avec

42941 votants, suivi , de Rothenthurm
(42881), l'assurance maladie ne dépla-
çant que 42628 électeurs.

C'est ce dernier objet qui a connu le
résultat le plus tranché avec 73,80 %
de non contre 26,20 % de oui. Tous les
districts et toutes les communes ont
refusé le projet, les Montagnes se mon-
trant un peu plus nuancées.

Le oui à Rail 2000 a été également
très net avec 65,61 % contre 34,39 %
d'opposants. Unanimité dans les dis-
tricts. C'est pourtant cet objet qui a vu
le plus grand nombre de communes
diverger, puisque dix d'entre elles ont
dit non.

Grogne aux Verrières
Lignières, Brot-Dessus et Dessous, La

Côte-aux-Fée, Le Pâquier, La Brévine
et Bémont ne sont pas desservis par le
chemin de fer et leur refus peut mar-
quer un certain désintérêt. Vaumarcus a
bien une gare mais désormais sans per-
sonnel. Quant aux Bayards, leur station

est bien éloignée. Les Verrières ont dit
également non , comme d'ailleurs aux
autres objets. Il y a de la grogne dans
cette commune où les TGV ne s'arrê-
tent pas alors que les TEE leur faisaient
cette politesse. De plus, des bruits cou-
rent selon lesquels le trafic avec Fleurier
se ferait par autobus...

Rochefort, lui , a accepté le projet
malgré le sort réservé à Chambrelien
dont la gare perdrait son rôle actuel.

Finalement, le scrutin le plus équilibré

a été celui de Rothenthurm. Les oui
dépassent cependant 60 %, ce qui est
net. Là encore, tous les districts sont
unanimes, mais avec de grandes diffé-
rences. Si La Chaux-de-Fonds accepte
le projet avec plus de 70,5 %, suivi du
Locle (64,63), le Val-de-Ruz fait la
moyenne cantonale alors que le Val-de-
Travers (57,75), Boudry (56,60) et
Neuchâtel s'inscrivent au-dessous.

Il était intéressant de connaître le ré-
sultat de la Ville de Neuchâtel où les
électeurs s'étaient prononcés, les 12 et
13 septembre, contre le projet de vente
de terrains au lieu-dit la Molta , aux
Ponts-de-Martel ; 15,37 % de l'électorat
s'étaient déplacés pour repousser le

projet avec 64 % de non. Cette fois-ci ,
près de 41 % d'électeurs ont voté :
57,50 % ont dit oui, 42,40 % non. Un
certain tassement...

i

Saint-Biaise en équilibre
Quant aux Pont-de-Martel, haut lieu

de la tourbe, ils ont accepté le projet du
bout des lèvres (51,27 %). Saint-Biaise
n'a pas réussi à se déterminer (428 oui,
428 non) alors que Thielle-Wavre, Au-
vernier, Corcelles-Cormondrèche, Vau-
marcus, La Côte-aux-Fées, Les Verriè-
res, Le Cerneux-Péquignot et Brot-Des-
sus ont repoussé l'initiative.

Jean Mory

Des resu lîcrts très nets
Président du conseil d'administration des CFF, l'ancien
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats Carlos Grosjean
s'est déclaré satisfait du résultat obtenu par le projet
Rail 2000.

— Je me réjouis fort de ce résultat
pour deux raison

# Les CFF vont améliorer leurs
prestations par la réduction de la du-
rée des voyages sur les lignes principa-
les du pays. Il y aura de meilleures
correspondances et des horaires en-
core plus denses. Il y aura également
moins de changements de train. Bref,
nous aurons des prestations supp lé-
mentaires attrayantes. Voilà Rail
2000, un projet qui sera réalisé d 'ici la
f in  du siècle.

% Sans extrapoler, c'est un signe
encourageant que le peuple suisse
nous fait pour la dynamique dont ont
fait preuve les CFF ces dernières an-
nées. Je veux parler de l 'horaire ca-
dencé dès 1982; de l 'horaire encore
p lus dense introduit depuis le 1er juin
1987; des trois antennes TGV reliant
la Suisse romande à Paris, à savoir
Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel/Berne; des liaisons CFF avec les
deux aéroports intercontinentaux Klo-
ten et Cointrin dès 1987; des nouvel-
les voitures plus confortables ; de
l'abonnement demi- tarif à 100 francs
qui a fait un résultat dépassant toutes
les espérances.

— Le personnel a-t-il été oublié par

Rail 2000 ?
— // faut préciser que le personnel

dépend uniquement du Conseil fédé-
ral et des Chambres. Les augmenta-
tions de salaires notamment sont le
fait de la Confédération.

— La Suisse romande profitera-t-
elle de Rail 2000 autant que les au-
tres régions ?

— Certainement. Prenons le cas de
Neuchâtel. Zurich, gare principale , est
à lh52. Après les corrections prévues,
ce temps passera à lh22, soit un gain
de 27%. Genève, après Tévitement
de Lausanne, est déjà à lh08. Ce
temps passera encore à lh02
(-9%). Pour Sion, il faut 2h et 1
min.; nous passerons à lh41
(— 17%). Pour Bâle, enfin le gain de
temps sera de 11%.

— Et L'Europe de demain?
— Nous n 'appartenons pas au Mar-

ché commun et pourtant les CFF sont
les plus européens qui soient. Nous
acceptons les TGV alors que, pour
des raisons de prestige, les autres pays
s 'y opposent. Croyez bien que notre
esprit est européen et demain encore
ce même TGV pourrait être accueilli à
Bâle et à Zurich.

J. My

Carlos Grosjean:
encourageant

Dépenser pour gagner
Deux gros crédits approuvés dans le canton

Exception faite des quelques humbles communes agricoles
qui s'offrent de temps à autre un petit non, histoire de
rappeler qu'elles sont là, les deux crédits demandés pour
l'équipement hospitalier et la formation technique — près
de soixante millions en bas de l'addition — ont bien passé
le cap Horn du corps électoral. Et maintenant, vogue le
bateau !

A ceux qui l'avaient oublié, le
conseiller d'Etat Felber rappelait derniè-
rement au Grand conseil que jamais de
sa vie le canton n 'avait pareillement
investi. Il le faut; on n'a jamais rien
pour rien. Les deux crédits demandés
au corps électoral , ultime passage obli-
gé de toute dépense de taille , s'inscri-
vent dans cette ligne moins audacieuse
qu 'elle est optimiste. L'enjeu portait
quand même sur près de soixante mil-
lions de fr., les trois quarts pour Per-
reux, le solde pour l'Ecole d'ingénieurs
du canton.

A en juger par la satisfaction du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
dont on trouvera ci-dessous le com-
mentaire à chaud , les deux crédits ont
très bien passé la rampe, Perreux par

32.395 oui contre 10.048 non soit un
peu plus de trois voix contre une alors
que les 11 millions de fr. nécessaires au
développement de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle étaient accordés au Conseil
d'Etat dans une proportion-soeur enco-
re que, d'un cheveu, plus réticente :
31.453 oui contre 11.026 non.

Aucune commune n'a rejeté le crédit
pour l'hôpital psychiatrique cantonal
mais à Bémont, un bureau excentrique
au sens géographique du terme, que
tente souvent le non et qui ne s'en prive
pas, les avis sont on ne peut mieux
partagés : 15 oui contre 15 non... Quel-
ques autres localités à vocation rurale
comme Brot-PIamboz ou Les Bayards
n 'ont pas fait montre d'un grand en-
thousiasme mais à deux voix près dans
celle-ci , à huit dans celle-là, on a appor-

té son accord à ces travaux de tranfor-
mation et de modernisation.

Un cas: Les Verrières
En revanche, on peut se demander

quelle mouche a piqué Verrisannes et
Verrisans qui ont repoussé d'un souffle
le crédit nécessaire à l'Ecole d'ingé-
nieurs : 109 non contre 106 oui. La
différence est bien maigre, elle ne prête
nullement à conséquence mais à con-
sulter les résultats de la triple votation
fédérale dans cette commune, peut-être
« Rail 2000 », dont le Val-de-Travers,
déjà privé de TGV, est indirectement le
parent pauvre, aura-t-il été la locomoti-
ve qui les a poussés sur cette voie parti-
culière.

A Brot-Dessous, Brot-PIamboz et
Montalchez, autres communes rejetan-
tes, quelle excuse leur trouver sinon
cette étiquette rurale mais plus encore
un certain isolement, ce qui ne signifie
pas qu'elles n'aient pas de coeur. On
hausse les épaules, on fait la moue et
voilà tout.

Claude-Pierre Chambet

J.-C. Jaggi: tout va bien
Chef du département de
l'intérieur et à ce titre maî-

tre après Dieu de Perreux et
de tout ce qui touche la san-
té publique, le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi ne
cachait pas sa satisfaction
hier après-midi. Certes, il
n'avait jamais tendu le dos
mais sait-on jamais...

— Comment ne pas être content à
l'issue de cette votation... Vous savez
que pour obtenir des subventions AVS
de la Confédération , nous avions be-
soin de cet accord et notre dossier de-
vait être bouclé avant le 30 juin 1988. Il
Test presque et la premi ère tranche
pourra être mise en soummission com-
me prévu, les travaux devant commen-
cer en avril ou en mai.

— En somme, la seule question pen-
dante est celle du personnel?

— Une dotation de 15 postes nou-
veaux est prévue Tan prochain mais
nous sommes en pourparlers pour four-
nir quelques unités supplémentaires à
l 'hôpital psychiatrique cantonal. Certes,
on pourrait toujours faire appel au mai-
gre contingent de main-d 'œuvre étran-
gère dont dispose le canton mais nous
préférons, cela va de soi, donner la
priorité à des Suisses et à des étrangers
titulaires d'un permis d 'établissement.

— Eprouviez-vous quelque crainte ce
week-end ?
- Non mais cette votation ne pou-

vait pas ne pas nous causer quelque
souci. Car le crédit repoussé, il aurait
fallu tout reprendre sur là base de tran-

ches non annuelles, ce qui aurait singu-
lièrement compliqué l 'entreprise. Par
ailleurs, nous étions conscient que le
crédit demandé était important tant par
son montant qu 'en raison de son étale-
ment dans le temps. Je crois que nous
avons bien fait de fournir l'information
qu 'il fallait. L 'effort entrepris a été
payant.

Cl.-P. Ch.

«MONSIEUR SANTE PUBLIQUE»
— Encore quelques séances de tra-
vail, les soumissions et les travaux
commenceront avec le printemps.

a-fan

Âgenda
¦ Parents informations: <p (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: <f> (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, C 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<P (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Less Œillets (9h à 11 h).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 42 2352 ou
(039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. Q (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d appels,
<P (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) 0 (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cf '  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<p (038) 245656; service animation
? (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.
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.Qui sait a quelle heure Petit Papa Noël descendra du ciel?
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Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux ;
Cressier 
Enges , 
Le Landeron 
Lignières 

Total

Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormondrèche 
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart 
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total

Môtiers 
Couvet .¦"¦
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées I
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total

Cernier , 
Chézard-Saint-Martin 
Dombresson 
Villièrs 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys 
Boudevilliers [
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Coffrane 
Montmollin 

Total

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot 
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieû 
Les Ponts-de-Martel 
Brot- Dessus 

Total

La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

Total

Scrutin fédéral Scrutin cantonal

Rail Assurance Rothenthurm Hôpital Ecole
2000 maladie de Perreux d'ingénieurs

OUI NON OUI NON OUI NON OUI- NON OUI NON

5385 2549 2031 5866 4545 3359 6112 1712 5654 2136
438 234 174 497 364 311 520 142 527 138
571 290 201 652 428 428 673 175 646 . 202
492 308 149 643 443 347 573 211 562 223
76 54 30 99 65 66 100 33 97 35
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L'engin et plus
Machinistes et grutiers

CÉRÉMONIE — A l 'heure des récompenses. fan Treuthardt

Vingt-quatre machinistes et grutiers ont reçu une attesta-
tion de cours de perfectionnement, samedi, au Centre can-
tonal de formation professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier.

La formation continue est à l'hon-
neur. Elle exige un sacrifice et une forte
motivation. Samedi, les ouvriers ont été
à la fête. André Buhler , président de la
Ville de Neuchâtel , Benoît Pizzera,
conseiller communal à Colombier,
Maurice Wernhli , de la FOBB, François
Pellaton , président de la Fédération des
entrepreneurs, Georges Graber, direc-
teur, Pierre Ingold , député et d'autres,
ont tenu à féliciter les ouvriers.

Remise des attestations
La formation est encouragée sur le

plan paritaire, par la commission neu-
châteloise de l'industrie du bâtiment et
des travaux publics. Les «élus » sont les
suivants. — Machinistes de chan-
tiers: Manuel de Carvalho, Alfonso Fa-
rina , Giuseppe Ferraro, Michel Girard,
Fernand Guillard , Mohamed Hamma,
Lorenzo Negri , Liberato Pascale, Chris-
tian Pierrehumbert; José Prieto Cabero,
Angelo Paola, Aderito Rodrigues et Jo-
sé Silva Lopes. — Grutiers de chan-
tiers : Gérard Dey, Calegero Di Marco,
Miguel Gonzalez, Valentin Marquez,
Antonio Martino, Ippazio Meli , José Mi-
randa Tomas, Géronimo Pereira , Joa-
quim Pinho Alves de Pereira et Giusep-
pe Vitelli.

Les orateurs de l'événement ont mis
l'accent sur les atouts du canton de
Neuchâtel : précision, perfectionnement

professionnel permanent, sécurité, mo-
tivation , espoir en l'avenir. Sur le plan
légal , la situation professionnelle de ces
travailleurs, n'est pas encore réglée.
Mais les partenaires sociaux poursui-
vent les efforts de formation.

L'objectif est de mettre sur pied un
certificat fédéral de capicité (CFA) de
capicité pour machiniste, ou tout au
moins un permis de conduire.

En attendant , tout est mis en oeuvre
pour perfectionner ces métiers dans un
effort commum.

L'atout de la région reste la qualifica-
tion de sa main-d'œuvre.

J. P.

Fin de
la mutinerie
à Besançon

FRANCE

La prise d otages de là prison de
Besançon (Doubs) aura duré 24 heu-
res. La vingtaine de, détenus qui avaient
capturé.vendredi matin , trois surveil-
lants, ont relâché leurs otages sains et
saufs samedi matin et le calme était
revenu depuis dans le quartier d'isole-
ment, où ce début de mutinerie avait
éclaté.

Si la situation était redevenue norma-
le à la prison, tout n'était pas terminé
cependant pour les mutins: le Garde
des Sceaux, M. Albin Chalandon, a an-
noncé que des sanctions seraient prises
- les mutins seront vraisemblablement
soumis à un régime disciplinaire renfor-
cé - et a demandé l'ouverture d'une
information judiciaire. En outre, les 22
rebelles - pour la plupart des condam-
nés à perpétuité - avaient commencé
samedi à être dispersés dans d'autres
maisons d'arrêt - on ignorait lesquelles •
à bord d'autocars spéciaux.

C'est vers 9hl5, samedi matin, que
Michel Schayewski, ancien lieutenant
de Jacques Mesrine, après de longues
«discussions » (les autorités récusent le
terme de «négociations») a ouvert la
porte grillagée aux trois gardiens pris en
otage la veille.

Ces derniers ont affirmé avoir été
bien traités tout au long de leur captivi-
té. Seul le plus âgé des trois semblait
avoir mal supporté cette épreuve. Les
ex-otages ont immédiatememt retrouvé
leurs familles qui les attendaient. *VIJI

NEUCHÂTEL t
Marie-Solange GRANGER

née FONTAINE

pieusement décédée à l'hôpital de la Providence après une longue maladie
supportée dans la foi du Christ et l'assistance de la Vierge Marie , à l'âge de
71 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc de Serrières ,
à Neuchâtel , le mercredi 9 décembre, à 10 heures.

L'inhumation aura lieu dans le caveau de famille au cimetière des
Capucins, à Bourges (France).

De la part de:
Lucien Granger, son époux ;
Aimé Plantade , son beau-frère , à Monteil (France);
Paul et Jacqueline Lafarie , ses neveux et nièces, à Paris ;
Jean-Louis et Caroline Grémillet , ses petits-neveux et leurs enfants

Arthur et Tristan , Fontenay-le-Fleury (France);
Marcel Fontaine et André Leclerc, ses cousins, à Tours (France);
Madeleine de Bidalon et ses enfants , à Nevers (France);
Les familles Maurice et Patrick Montet , à Albi et Bordeaux ,
et aussi des amis qui pendant des mois ont assuré à son chevet une

garde fervente et notamment Suzanne et Jean-Louis Dubied , Yvette et Paul
Schreyer, Lia et Paul Beuchat , Marie-Thérèse Imhof, Marceline Robert ,
Nelly Ramseyer, Madame Sallin, Lilou Duezy.

2003 Neuchâtel , le 6 décembre 1987.
(Clos-de-Serrières 10)

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Pensez à l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

et à la Ligue contre le cancer,
Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «949a-78

Macabre
découverte

Disparu retrouvé
au Creux-du-Van

La police cantonale commu-
nique qu'hier vers 11 h 25, la
gendarmerie en collaboration
avec le Club alpin suisse, après
plusieurs jours de recherches, a
découvert le corps sans vie
dans le cirque du Creux-du-
Van, à environ 160 m du som-
met de M. Pierre-André Dubois
du Locle, qui avait disparu de-
puis le 17 novembre 1987 de
son domicile, /comm

BÔLE
Dieu est amour.

Madame Madeleine Latour, ses
enfants et petits-enfants, à Alger et
Bienne ;

Madame et Monsieur Françoise et
Yves Bloëme-Latour, à Noisy-le-Roi
(France) ;

Madame Rosy Nagel-Gabus, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Madeleine GABUS

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman ,
sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
80me année, après une courte
maladie.

2014 Bôle, le 5 décembre 1987.

L'incinération aura lieu mardi
8 décembre.

Culte au temple de Bôle ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Adresse de la famille:
Madame Madeleine Latour,
Pierre-à-Sisier 9, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499494.78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<? 038 25 65 01

Réception i<—«vj
4, rue Saint-Maurice I l̂lllfl
2000 Nçuçhâtcl I FMmj

40G60 9- B0 . l_Ua_M__I..

Ariette et Jean-Jacques
ROSSELET-PETITPIERRE sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Frédéric
5 décembre 1987

Maternité Les Bouilles
Couvet 2126 Le Brouillet

497386-77

Aline et Joël
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Camille, Laure
6 décembre 1987

Martine et Jean-Luc
FROSSARD-RICKLI

Maternité
Landeyeux 2052 Fontainemelon

497385-77

fp ;,: Naissances

NEUCHÂTEL ^'en p'us encore' nous nous glorifions
même dans les afflictions , sachant que
l' affliction produit la patience , la
patience la fidélité éprouvée , et la fidélité
éprouvée l' espérance.

Rom. 5 : 3-4.

Madame Jacques Knoepfler-Holliger;
Monsieur et Madame François Knoepfler-Raberg et leurs filles

Mariann e et Laurence, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Denis Knoepfler-Buchet et leurs enfants Julien et

Marie , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Catherine et Michel Roulet-Knoepfler et leurs

enfants Cécile, Biaise et Anne, au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Jacqueline et Georges Haefeli-Knoepfler ,

à Champéry ;
Madame Willy Holliger-Albisati , à Neuchâtel ;
Madame André Klaus-Jacot , à Montreux ;
Monsieur et Madame Georges-Jacques Haefeli , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques KIMOEPFLER
ancien conseiller communal

enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 73 ans, après une longue maladie,
supportée avec un grand courage.

2006 Neuchâtel , le 5 décembre 1987.
(Evole 104) Lutter contre la pollution , c'est

retrouver dans leur genèse les problèmes
concrets de la Cité , les points d'applica-
tion , les structures ou « intrigues» de
toute action civique , responsable. Le ci-
visme commence au respect des forêts.

Denis de Rougemont

Le culte sera célèDré à la Collégiale de Neuchâtel , mercredi 9 décembre,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à Terre des Hommes, Neuchâtel ,

CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
499493 78

fL e  
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel a le pénible

devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques KNOEPFLER
membre des Autorités de la Ville et notamment conseiller communal de
1976 à 1980.

La cérémonie funéraire aura lieu mercredi 9 décembre 1987, à 15 heures
à la Collégiale. 497383-79

AREUSE
Le Seigneur est mon berger , je

ne manquerai de rien. Sur de
verts pâturages, Il me fait reposer
près des eaux du repos, Il me
mène, Il restaure mon âme.

Ps. 23.

M a d a m e  S u z a n n e  B u r r i -
Reymond, à Romanel ;

Madame Alice Reymond , à
Romanel;

Famille Gilbert  Rochat , à
Carrouge / VD;

Famille Alfred Goyet , à Romanel ;
Famille Constant Borgeaud , à

Etagnières;
Famille Hermann Borgeaud , à

Pully,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur d'annoncer le décès

subit de

Sœur
Madeleine REYMOND

sœur de la
Communauté de Grandchamp

au début de sa 70me année, le
5 décembre 1987, à Grandchamp.

Le culte de résurrection sera
célébré à la chapelle de la
Communauté de Grandchamp,
Areuse / NE, le mardi 8 décembre ,
à 10 heures.

Inhumation au cimetière de
Boudry, à 11 h 15.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

à la Communauté de
Grandchamp-Areuse ,

(CCP 20-2058-6)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499499 78

CORTAILLOD
Jésus dit ; Ce n 'est pas vous qui

m'avez choisi , c'est moi qui vous
ai choisis.

Jean 15 : 16.

Monsieur et Madame Alain
Jeanneret et leur fils Michel ,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gabrielle JUNOD
qui s'est endormie paisiblement ,
dans sa 87me année, au Home de la
Source, à Bôle.

2016 Cortaillod , le 6 décembre 1987.
(François-Borel 1)

, Heureux ceux qui obéissent à
ses ense ignements , qu i  le
recherchent de tout leur cœur.

Ps. 119 : 2.

L'incinération aura lieu mardi
8 décembre.

Culte au temple de Cortaillod ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser au

Home de la Source, à Bôle,
CCP 20-4872-6

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499495-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Rose GUERRINI

remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Peseux , décembre 1987. 511602-79

La famille de

Madame
Alice BÉGUELIN

vous remercie de tout cœur de votre
sympathie lors de son grand deuil.
Votre présence, vos fleurs, vos dons,
un simple regard lui ont été d'un
grand réconfort.
Elle vous prie de .trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1987. 511921-79

REMERCIEMENTS

Reçois-moi, Seigneur , selon Ta
Parole et je vivrai.
Ne fais pas honte à mon attente.

Ps. 119 : 116.

En ce temps de l'Avent, le
Seigneur a subitement rappelé à Lui
sa servante

Sœur MADELEINE
Madeleine-Bertha REYMOND

au début de sa 70me année, le
5 décembre 1987, à Grandchamp.

Dieu n 'est pas le Dieu des
morts, mais des vivants , car tous
sont vivants pour Lui.

Luc 20 : 38.

Les sœurs de Grandchamp.

Le culte de résurrection sera
célébré à l'Arche, à Grandchamp,
2015 Areuse, le mardi 8 décembre,
à 10 heures.

Enterrement au cimetière de
Boudry, à 11 h 15.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499491-78

La direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Solange GRANGER

retraitée , épouse de Monsieur
Lucien Granger, ancien chef de
r u b r i q u e  du j o u r n a l  F A N -
L'Express. 499497-78

ZiV MEMORIAM

1985 - 7 décembre - 1987
Jorge PEREIRA

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi.

On ne t 'oubliera jamais.
Ta famille

497384-78

E__H_—B_—__H_BBBE-_¦_¦
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

A, L ĵN \È\ La Société de
h( Ssfë ^Or==4 sauvetage du
loi -rtTl^H b a s - l a c , à
v*» L/yht~~^, A Saint-Biaise, a
X ^-— v̂y ^e rcs1*6* de faire

V^AS -^X  ̂ part du décès
rif»

SAINT-BLAISE ae

Monsieur

Max LACHER
membre d'honneur et président de
la société de 1972 à 1979.

Elle en gardera un souvenir
reconnaissant et ému. 499496-78

MORAT

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Monsieur et Madame Félix Rubio-
K a e m p f  et leu r s  e n f a n t s ,
à Neuchâtel ;

M o n s i e u r  Denis  K a e m p f ,
à Lausanne ;

Madame Jeanette Kaempf et ses
enfants, à Cheseaux-Noréaz;

Monsieur et Madame Antoine
Donnet , à Monthey ;

Madame Micheline Fasnacht ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel
Volery et leurs enfants, à Chabrey ;

Monsieur et Madame Albert
Volery et leurs enfants, à Pratteln ;

Monsieur et Madame Bernard
Fasnacht, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
T ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Marcienne KAEMPF

née DONNET

leur très chère maman, grand-
maman, fille, sœur, tante , belle-
sœur, marraine et amie enlevée
subitement à leur tendre affection,
lé 6 décembre 1987, dans sa
59me année, à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le culte aura lieu à la chapelle
des C h a r m e t t e s , m e r c r e d i
9 décembre 1987 à 11 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Félix Rubio,
Rue Coulon 10, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497382 78

NEUCHÂTEL

Jésus que ta joie demeure.

Monsieur et Madame Claude
Béguin-Gerber et leurs enfants
Claire , Luc, Jan , à Chaumont;

Monsieur et Madame Jacques
Méan-Béguin et leurs enfants
Pierre, Zoé et son ami, Céline et son
ami, à Vevey ;

Monsieur  et Madame Rolf
Gutekunst-Lambelet et leur fille
Tania , à Berne;

Monsieur et Madame Bernard
Schùpbach-Lambelet, à Berne ;

Monsieur et Madame Michel
Musiol-Béguin, leurs enfants et
petits-enfants, au Canada;

Docteur Jane Béguin , à La
Coudre ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame
Robert BÉGUIN
née Lily LAMBELET

leur chère maman, grand-maman,
tante, belle-sœur, nièce, cousine,
parente et amie , que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 5 décembre 1987.
(Sainte-Hélène 30)

Le culte sera célébré au temple de
La Coudre-Neuchâ te l , mardi
8 décembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bçauregard.

Vous pouvez penser à la
Société suisse de sclérose

en plaques, section Neuchâtel
(CCP 10-10946-8)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499490-78

SAINT-BLAISE
Madame et Monsieur Paul

Hermann-Lache r  et famille ,
à Tomils (GR) ;

Mademoiselle Ulrike Wollert ,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Grenacher et leurs fils Pascal et
Gary, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Max LACHER

leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, ami et parrain, enlevé à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , dans  sa
61me année, après une longue
maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

2072 Saint-Biaise, le 2 décembre 1987.
(Chàtellenie 3)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. 499492.78
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Certains cadeaux sont si bien emballés que plusieurs jours suffisent à peine pour les découvrir. Si vous avez

choisi d'offrir un arrangement Le flâneur pour Rome, par exemple, le plaisir de la découverte durera 5 jours.

Pour Malaga, 6 j ours. Pour Madrid, 5 j ours. Pour Istanbul, 6 j ours. Vous trouverez chez nous un choix

encore plus vaste de destinations proposées sous forme de bons-cadeaux. A moins que vous ne préfériez offrir

un montant fixe à valoir sur tout voyage en notre compagnie. Quelle que soit la formule choisie, nous
soignerons l'emballage. Car pareil cadeau vaut bien un stylo en argent ou une montre en or. Mais il laissera

516969-10 _"V_7

un souvenir autrement plus durable. SWISSQir^ f
Swissair et votre agence de voyages I ATA vous souhaitent de joyeuses (êtes.
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Ginette Briant

Presses de la Cité 18

Mais elle évitait d'en parler; les gens l'auraient
aussitôt traitée d'originale.

Elizabeth sonna. Cinq minutes plus tard , Marie
pénétra dans la chambre, salua sa patronne d'un
«Madame a-t-elle bien dormi?» et, respectueuse des
consignes reçues, s'empressa d'ouvrir les volets.

Immédiatement un air glacé s'engouffra dans la
pièce, agita les rideaux du ciel de lit et fit frissonner
Elizabeth , si bien qu'elle se pelotonna sous les cou-
vertures en protestant.

— Le thé réchauffera Madame, dit Marie avec un
bon sourire.

— Il devrait déjà être là!
La femme de chambre s'esquiva et revint porteuse

d'un plateau garni de toasts, de pots de miel et de
confiture. Les œufs au bacon croustillaient dans leur
petite poêle en terre cuite.

— Remportez-les, Marie, ordonna Mme de Favi-
gny. Sinon, je ne pourrai rien manger à midi. Au fait ,
prévenez le cuisinier que nous ne passerons à table
qu 'à 13 heures 15. Il me faudra bien ce laps de temps

pour me préparer. Je n'ai pas les idées claires, ce
matin. Le facteur est-il passé?

— Oui, Madame. Vous avez vos revues habituelles
et une lettre. J'ai posé le tout sur la commode.

— Donnez-moi la lettre , dit Elizabeth.
— Marie la lui tendit avec empressement, puis elle

se retira.
Mme de Favigny considéra d'un œil surpris l'enve-

loppe blanche de style courant timbrée à Aix-les-
Bains.

Nom , adresse avaient été tapés à la machine. Eliza-
beth décacheta le pli d'un geste vif, et eri retira une
feuille blanche où une main hésitante avait tracé ces
mots d'une écriture volontairement déformée :

«Madame, vous êtes en danger. Ne prenez pas mes
conseils à la légère... Il y a quelqu 'un parmi vos
invités dont vous devez vous méfier. »

Elizabeth haussa les sourcils, interdite.
— En danger , moi? s'exclama-t-elle. Qu'est-ce en-

core que cette histoire?
Elle était à la fois curieuse et inquiète. Son premier

mouvement avait été de froisser la feuille et de la
jeter dans la corbeille à papier qui trônait près de la
coiffeuse , mais elle n 'avait pas visé juste , et la misé-
rable petite boule blanche tomba sur la moquette, à
deux pas de là , comme si elle lui lançait un défi.

La gorge d'Elizabeth se serra. Il était peut-être
utile de conserver ce document. Pourrait-on identi-
fier son mystérieux correspondant? Elle en doutait.

N'étant pas d'un tempérament timoré, elle repous-
sa le plateau demeuré intact , se leva et ramassa la
lettre chiffonnée. De nouveau elle la lut après avoir
défroissé le papier du plat de la main , puis décida de

faire 1e point: «Bon , naturellement il faut exclure
Albert. Ce n'est pas un invité , mais le maître de
maison. Exclure aussi Adolphe Brison et son adjoint ,
l'inspecteur Baret. Et il m'est impossible de suspec-
ter Herbert Smith. Nous sommes de trop vieux amis ;
d'autant qu 'il a mené jusqu 'ici de nombreuses enquê-
tes avec succès, au grand dam de la police elle-
même. M. et Mme de Collonges? Certes je les connais
peu, mais ils sont si vieux qu 'ils ne peuvent être
qu'inoffensifs... Reste cette petite peste de Sonia
Waslova qui se prend pour la Divine ! Peuh ! Elle me
jalouse, oui , mais de là à... »

«Vous êtes en danger»... Les mots dansaient de-
vant ses yeux un ballet fantastique. Découragée, Eli-
zabeth se laissa tomber sur le lit , renversa la théière ,
se brûla la main et jura en anglais. Elle avait passé
tout le monde en revue, sauf Alexis Volbert et Pier-
re... Pierre Fournier , son grand amour du moment.
Certaines choses ne peuvent se concevoir. «D'ail-
leurs, se disait-elle, pourquoi attenterait-on à ma
vie?»

Elle n'avait fait de mal à personne, pas même à
Albert , puisqu 'il ignorait ses coups de canif au con-
trat !

Elle en déduisit que le mot « danger » pouvait être
interprété d'une autre manière. Elle n 'était peut-être
pas en danger de mort , mais à la merci d'un chanta-
ge, d'un scandale...

«Pierre ne ferait pas cela», souffla-t-elle, prête à
s'évanouir à l'idée qu 'il pourrait lui mettre un mar-
ché de cette sorte en main pour obtenir de l'argent ,
cet argent qui lui faisait continuellement défaut , mal-
gré le succès qu 'il obtenait avec ses films. Elle n 'au-

rait pas acheté l'amour d'un homme. Elle n 'aimait
pas les gigolos. Et d'ailleurs , pourquoi être injuste ?
Pierre Fournier ne lui avait jamais rien demandé ,
sinon officiellement, quand il cherchait des capitaux
et qu 'Albert participait au financement de la produc-
tion , parce qu 'il avait un faible pour le cinéma et que ,
malgré sa fortune , il ne dédaignait pas des bénéfices
supplémentaires.

Alors, Alexis Volbert ? Mais il ne s'était rien passé
entre eux ! C'était seulement la veille, quand il avait
joué la Danse du feu , qu 'elle s'était imaginée dans ses
bras... Elle en avait aussi rêvé pendant la nuit. Des
fantasmes qui ne pouvaient la mettre en fâcheuse
posture !

L'examen méticuleux de ces diverses possibilités
aurait dû la rassurer ; elle aurait dû se dire que la
lettre émanait d'un plaisantin , mais un malaise sourd
s'emparait de son être.

Le corbeau lui écrirait peut-être encore... S'il vou-
lait réellement l'aider , il préciserait ce qu 'elle devait
redouter. Il fallait attendre.

Elizabeth n 'avait pas l'intention de mourir de
frayeur avant de mourir pour de bon !

Elle ouvrit son secrétaire en bois de rose, y glissa le
papier , le ferma et mit la clef dans une boîte.

La psyché lui renvoya l'image d'une femme aux
traits pâles et aux yeux cernés.

«Mon Dieu ! je suis affreuse!»
La seule chose qui lui fit vraiment peur, c'était la

vieillesse. Elle ne pourrait pas supporter cette dé-
chéance, ce serait au-dessus de ses forces.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

A louer à Corcelles
pour le 1" janvier 1 988

appartement
de 4 pièces mansardées, complète-
ment rénové, comprenant: cuisine
agencée, lave-vaisselle, frigo-con-
gélateur, tapis tendu. Avec jardin.
Prix: Fr. 1200.— + charges.
Tél. 24 03 38.

516288-26

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN AVENIR POUR LES JEUNES

BTL
Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux

JEUNES GENS et JEUNES FILLES
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

TÉLÉPHONISTE OU
TÉLÉGRAPHISTE/TÉLEXISTE
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous assurent un
bel avenir professionnel à Genève.

Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès,
- connaissances linguistiques: allemand et/ou anglais (niveau sco-

laire suffisant),
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
- nationalité suisse ou permis C,
- âge idéal : 16 à 22 ans.
Prochaines classes :
Télégraphistes: 1e' mars 1988.
Téléphonistes : 1" février et 1e' mars 1988.
Pour contact et candidature :
Télégraphistes: tél. (022) 22 34 51 (97 81 40 dès 21.12.87)
Téléphonistes: tél. (022) 22 32 77.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENEVE II 5181S5 40

Pickalbatros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<! (039) 23 4910

A remettre au Locle

BAR À CAFÉ
de 80 places.

Pour traiter, s'adresser à Monsieur Ruedi. siswo 52

A R E M E T T R E  À P E S E U >

VIDÉO CLUB
Prix intéressant.

Tél. 24 21 21. M. Ponzo. 511879 s:

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 509M0 22

Cabinet d'assurances
indépendant

cherche

2 BUREAUX
avec permanence téléphonique,
ville de Neuchâtel ou environs

Pour renseignements :
Tél. (038) 33 67 17. 5,820, .8

mMIIIIIIIIIIPIIIIIIIIlIlnr Bmno Kapp'li
PU!ilt UI|N Route du Loclat 7

jfcL _^J 2013Colombier/NE

j j^̂ Q 
Tél. (038

) 41 16 47

^M| 0' remet

• UN IMMEUBLE
'¦; avec restaurant

• UN HÔTEL-RESTAURANT

• UN CAFÉ-BAR

• UN CAFÉ-RESTAURANT

• UN SYSTÈME DE
RESTAURATION GLOBALE

• UN COMMERCE
MACHINE ENTRETIEN

• UN VIDÉO-CLUB (Littoral)

• UNE BOUTIQUE BIJOUX-
FANTAISIE (Littoral)

• UNE BOUTIQUE MODE
518206-52,

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

A la rue des Moulins, immédiate-
ment ou à convenir

3% pièces
cuisine agencée, salle de bains. W.-C.
(immeuble rénové).
Loyer Fr. 980.- + Fr. 150.- de charges.

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

188-600

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. 618221-26

ILPatria
Assurances

f.
. ¦*-...

A louer a étudiante

studio
meublé
proche de la gare
de Neuchâtel.
Loyer: Fr. 320.—
Libre immédiatement
ou à convenir.
Tél. (021) 94415 95
le soir, répondeur
automatique
la journée.' 5 ,8 ,56-26

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

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER à Boudry. Ph.-Suchard 42
dès le 1e'janvier 1988

spacieux apportemen!
de 3 pièces

Tout confort. Situation tranquille.
Fr. 690.— + charges Fr. 90.—.
Possibilité de place de parc dans garage
collectif dès Fr. 65.—.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

518263-26 I

NEUCHÂTEL
rue des Parcs 84-86

A louer, tout de suite, appartements de

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

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.

Transports publics et magasins è proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

. PATRIA, Service immobilier '
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 518220-26

IL Pa tria
Assurances

A louer Chez-le-Bart

ENTREPÔTS
en bordure de route. «j
Tél. 42 50 30. 5ieo7o-26

- ii i ¦mu » ¦ i - - -ii II ni Ti I- ' " ni ii —i ¦ ¦ — — ¦ — - TI — T — " ¦ — ir r ~ - ~ — ._ - — - - ¦ .»_.»
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! A  vendre à Chézard, cadre très tranquille, situation i

dominante avec dégagement J

| villa de 5% pièces ;

! 

comprenant salon avec cheminée, 4 chambres, 2 salles I
d'eau, cuisine séparée, cave, buanderie, réduit, galetas, i
garage aménagé en atelier.
Bon état d'entretien. Aménagements extérieurs soignés, jj¦ loggia. I

,-,-,Prix de vente : Fr. 540.000.- . si6586-22 ;

rilir ou *J.< .. ~ M-,. X v̂ ¦• « ...

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie*
d'enchères publiques, le jeudi 10 décembre 1987, dès
14 heures, devant le Garage Peter, Provins 26 à Cor-
naux, le véhicule suivant appartenant à un tiers :
1 voiture de tourisme marque MITSUBISHI LAN-
CER 2000 TURBO, blanche, année 1984. 34 000 km.
1996 cm3.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP. Echutes réservées à Fr. 5900.—.
Véhicule exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des Poursuites
518258-24 Neuchâtel

MB A MARIN Résidence «LE CLOSEL» *j?j

I 3% PIÈCES dès Fr. 1170.- + charges Ift
I 4% PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges I

|HR Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement KSI
I agencée. Cave. Places de parc et garages peuvent être loués séparément. I

Couvet à louer

3/2 pièces
(90 m2 env.)
tout confort.
Tél. (038)

5515 84, le soir.
61671826

A louer au Landeron dès le 1.1.1988 ou
date à convenir

superbe appartement
de 4 pièces, magnifiquement agencé
dans immeuble neuf, avec garage indivi-
duel, près des transports publics et com-
merces.
Loyer mensuel: Fr. 1700.— charges et
garage compris.
Tél. 51 36 01 511726-26

m 

2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

m\A\e\ Tunn_S-=8̂fTllî»|a_ _̂SD.plôme fédéral cie 
^̂ ĴMBMB jgWfJM

i_ _̂K^wi__jIl_À_ î^  ̂I
BÈ&P^Q0&*^m  ̂ C O R N A U X

villas mitoyennes de 5% et 6% PIÈCES. j
Prix : dès Fr. 535.000.—. j
(Valable jusqu'à fin 87). 518271-22

iV  ̂
SHOa j ) )

t
v̂  ̂ Ml Gil*s'î II COVMtt IN »m!u«M~" " ^̂ f

A vendre à Lignières (NE)

maison de 4 pièces
belle situation, à rénover,
avec jardin, surface 580 m2.

Ecrire sous chiffres 87-715 à
^\SSA Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel. 518223-22

. ¦ -i
A vendre à Gorgier, vue imprenable
sur le lac et les alpes, situation très
tranquille

appartement
de 3Y_ pièces '

l- comprenant 1 salon, 2 chambres, .
\ cuisine agencée et habitable, bain- t
1 W.-C, balcon, cave, galetas. j

Dans immeuble conçu pour de la |
" PPE. j

Prix de vente : Fr. 230.000.— + pla- j
ce de parc dans garage- collectif
Fr. 1 8.000.—. y. 516587 22

% Régie RolancrQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Cti 
gestion immobilière sa

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

A VENDRE à Boudry

appartement
duplex

entièrement rénové, grand séjour avec
cheminée, cuisine agencée au goût du
jour, 4 chambres à coucher, salle à man-
ger, cave, galetas, Fr. 480.000.—. 517584.22
Pour visiter s'adresser à la gérance.

PARTICULIER
cherche région Neuchâtel,
immeubles ou sociétés
immobilières, bon rendement,
bonne situation.

Faire offres sous chiffres
22-1691 au bureau du journal.

512572-22

ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE
DE NURSES
2400 LE LOCLE

Les examens d'admission pour la volée 1988-1990 auront lieu les 15
et 16 mars 1988.

Délai pour le dépôt des candidatures : 31 janvier 1988.
Tous les renseignements concernant les conditions d'admission, le
programme de formation, de même que les conditions et possibilités
d'emploi des nurses diplômées, peuvent être obtenus à la

Direction de l'Ecole, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle
? (039) 31 16 00. 518266 20

r, ~5m A15 minutes à l'est de Neuchâtel, I
'¦Ki situation ensoleillée et calme Lgfcj

I VILLA i
i DE 6 PIÈCES i
v» mitoyenne, vaste séjour avec che- En
Sï minée, salle à manger, 4 chambres K»
\;M â coucher, 2 salles d'eau, sous-sol l&l

excavé, piscine. t_»3
Nécessaire pour traiter: J

-»
*j Fr. 55.000.—. 618264.22 I

£̂ ^ T̂....„ «̂  ̂ Bruno Kappeli
TuiHlIIIII W HlHlhNM Rou,°du L°«at 7

, P̂ ÛI 2013Colombier/NE
Tél. (038) 41 16 47

• UN IMMEUBLE
(centre ville)

• UN IMMEUBLE
(Val-de-Ruz). 518205-22

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M-ai

cti 
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

{¦¦¦¦¦¦__¦¦_ «____¦__¦ «
'? A vendre à COFFRANE

l magnifique
ï appartement
^ 

de 4% pièces de 122 m2

- dans petite propriété par étage.¦¦ Prix : Fr. 365 000.—
f- Régie Michel Turin. Tél. (038)
fi 25 75 77. 516075-22

M__^__—_—_i—^



L'AUTEUR D'ABORD - Editer, c'est savoir s'attacher les auteurs, ici
Jacques Pirenne, de la Baconnière.

NOUVELLE APPROCHE • Surgeon de la branche «imprimeurs», un
nouvel éditeur Attinger, Gilles. fan-Germond

DECOUVRIR • Dans l'intense curiosité du siècle, la publication dynami-
que.

L'ART RECONNU • Maillol la réf érence ou savoir ajouter un autre point
de vue au discours.

SAVOIR TOUT FAIRE - Hermann Hauser à la correction d'épreuves
fan-Koch

La Bibliothèque de la Ville
expose

LE CHAOS SOUS LA PAGE - Dans la cave d'un éditeur fan-Chariet

30, BOULEVARD SAINT-MICHEL - Victor Attinger l'ouvrît en 1908, et
bien que très éprouvée par la 2me guerre mondiale, la f i l i a l e  parisienne
dura jusqu 'en 1976.

GRANDE FIGURE - Au f i l  de la dynastie, Mme Raymonde Attinger-
Franssen. fan-Germond

LA RELEVE - Lettres, philosophie, poésie, Marie-Christine Hauser conti-
nue dans les grands courants du temps. fan-Germond

L'ART EN QUESTION - Laplcque a dérangé, outragé, déf ié: l'édition
neuchâteloise a osé.

LA NATURE - Au centre des questions, l'édition neuchâteloise lui sert
généreusement tribut

Editeurs
neuchàtelois
du XXme siècle
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C' ' ^̂ ^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ŝ l̂^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ sÊ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^sti^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k Là*/*' * 3_BT,J ^'¦'' ¦
¦¦ ¦¦"'t* - * -'̂ ^- „¦"¦'¦ ' ,: I '¦ ¦**,¦ ¦' "/ ' ¦ ' - ¦ ' ¦ Br^̂ -¦"'̂ ^ âBWj l̂̂  ̂ ïH»»?? -- * îlsllix̂ v ÎllP i
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Indemnités et
budget adoptés

¦ Fresens ,

Les comptes au Conseil général

Le Conseil général de Fresens a tenu sa dernière séance de
Tannée, jeudi soir, sous la présidence de M. Albert Porret.

La décision la plus inattendue a été
prise spontanément et à l'unanimité;
elle consiste en une hausse de près de
90% des indemnités versées annuelle-
ment aux conseillers communaux.
L'exécutif in corpore a pris acte de cette
réjouissante nouvelle.

Les 14 conseillers généraux présents
ont tout d'abord reconduit à 8% le taux
de la taxe hospitalière. Puis, ils ont ap-
prouvé un nouveau barème fiscal qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1988.
Adaptée aux nouvelles dispositions can-
tonales sur les contributions directes,
cette nouvelle échelle concerne l'impôt
sur le revenu des personnes physiques.
S'appuyant sur un taux minimum de
4% , elle est progressive jusqu 'au maxi-
mum de 7% avec un revenu détermi-
nant de 17.500 francs. Elle devient en-
suite proportionnelle pour les revenus
supérieurs.

Dès lors, le budget communal pour

1988 présente des recettes totalisant
293.400 fr. contre des dépenses ascen-
dant à 307.600 fr., laissant ainsi appa-
raître un déficit présumé de
14.200 francs. La charge la plus lourde
pour la petite commune des «Guêpes»,
celle qui a donné lieu à une discussion
nourrie, est évidemment l'instruction
publique. Avec 1̂ 8.600 fr., elle absorbe
pratiquement l'ensemble de l'assiette
fiscale budgétisée.

Après avoir adopté à l'unanimité ces
prévisions budgétaires, l'assemblée a
reçu une ample information sur la res-
tauration sylvicole dans la Béroche.

Certaines dépenses et subventions re-
latives aux chemins forestiers sur terri-
toire communal ont déjé été portées au
budget 1988.

Enfin , à l'issue de cette séance, tous
les participants furent conviés à la tradi-
tionnelle collation de fin d'année.

M. B.

20 ans en force

DISTRICT m BOUDRY
¦ Corcelles-Cormondrèche

Les nouveaux citoyens reçus

Ils étaient près de nonante, jeunes filles et jeunes gens, nés
entre 1967 et 1969, à avoir répondu à l'invitation du
Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche, vendredi
dernier.

Tout d'abord , les invités se sont re-
trouvés à la Cave du Prieuré où un
apéritif leur a été servi. Quel étonne-
ment de retrouver des visages transfor-
més par le temps et que l'on ne recon-
naît que dans le fond du regard , après
quelques secondes d'hésitation. Plus de
jupettes , ni de culottes courtes ! Mais
quel plaisir de se rencontrer après bien
souvent plusieurs années d'absence.

Dans la bonne humeur, chacun prit
ensuite le chemin de la salle de specta-
cles de la salle de gymnastique où un
excellent souper devait être servi. Au

cours du repas, les discussions foison-
nèrent et les rires fusèrent de toutes
parts, notamment lors du sympathique
discours de bienvenue de M. Roger
Zahnd , président de Commune.

Ce dernier présenta le Conseil com-
munal qui était également présent lors
de cette soirée bruyante, colorée et cha-
leureuse.

Pour couronner cette rencontre, les
invités eurent droit à un «Clin d'ceil »
musical, «rockalement bienvenu».

L S.

LA FÊTE AUX «20 ANS» — Dans la bonne humeur. fan-Treuthardt

Encore un petit
effort demandé

Premières expériences du tri du verre

Les premières expériences
relatives au tri du verre ont
contraint la population à
modifier certaines habitu-
des.

Il faut cependant constater que si la
majorité des gens se donne la peine de
jeter les verres dans les conteneurs pla-
cés à cet effet , certains d'entre eux
abandonnent à proximité de ceux-ci des
cartons bourrés de bouteilles vides. Il
semble bien pourtant que le petit effort
demandé ne soit pas excessif. Aussi, les
j  . •xi.-***' WW^Ii.-"-'."

responsables de la bonne marche de
cette récupération souhaitent vivement
que chacun fasse preuve d'un mini-
mum de discipline, /jpm

Rapport déposé
Activité de la commission scolaire

La commission scolaire de Colombier vient de déposer son
rapport sur l'exercice 1986-1987. On y note qu'elle s'est
réunie à huit reprises et que M. Y.-R. Calame, nommé au
Conseil communal, a été remplacé par M. J. Lehmann.

L'école primaire comprenait 15 clas-
ses (3 par degré), dont 2 au collège des
Mûriers qui en accueillait 2 de l'école
enfantine sur les 3 dénombrées au total.

Ski et papier
Pour s'occuper de ces élèves, il a fallu

10 enseignants à temps complet, 10 à
temps partiel et 2 maîtres spéciaux (acti-
vités créatrices et gymnastique).

En ce qui concerne les activités parti-

culières, il convient de citer l'organisa-
tion des camps de ski, les actions de
ramassage de papier, la fête de la jeu-
nesse, un spectacle de théâtre, une soi-
rée d'information pour les parents des
degrés 4 et 5.

Sans oublier le service des patrouil-
leurs, les exercices d'évacuation du col-
lège des Vernes et la participation aux
manifestations du 125me anniversaire
de la Musique militaire, /jpm

AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police [ <fi
25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

B Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 2542 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 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 

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

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

CONCERT 

¦ Plateau libre : GUY EYMOUM, blues-
funk.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, <i! 31 11 31. Renseignements : <p 111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30— 17 h.

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

¦ Corcelles, bibliothèque communale :
19 h — 21 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Thielle-Wavre: 20 h, Conseil général à
la salle communale.

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
p 512567.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOsmpN 
¦.. . '¦ 

~~ 

¦ Hauterive: Galerie 2016, Dusan Kallay,
gravures et dessins, du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité:
<fi 632525.

¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081. .

¦ Ambulance : <~f i  117 ou (024) 61 36 12.

¦ Couvet, sage-femmeY : <p 61 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 6323 48, Fleurier, <? 61 3850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 3848.

¦ Aide familiale: $ 6128 95.

¦ Service du feu : ',' 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : 1> 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, '»' 61 1423,
Fleurier, <? 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) ; Perma-

nence téléphonique <f> 038/42 23 52.

MUSÉES ' -
~ 

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

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

_ . EXPOSITIONS 

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

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

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

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

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

. AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie 1 jusqu 'à 20 h, ensuite <fi 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite p 117.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Club 44: Tschanz.

¦ Polyexpo : Biennale des Refusés.

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

¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry.

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

¦ Galerie du Casino, Le Locle : Moroni ,

encres et huiles.

MUSÉES 

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

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87

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

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 <fS 24 24 24.

¦ Soins à domicile: /• 531531 entre
11 h et 12 h et de l7h30à l8 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ? 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: 0 533444.

¦ Ambulance : '? 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.
î wwwww I I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TTTTT

m̂ Agenda neuchàtelois 

Visite attendue
Enfants sages nombreux

RESPECTÉE — La tradition du 6 décembre à Boudry. Hier matin, à
l 'invitation de la Société de développement , Saint-Nicolas s'est arrêté
avec son âne au bas de la ville pour le plus grand plaisir de très
nombreux enf ants tout heureux de recevoir quelques f riandises. Une f ois
de plus, les pères f ouettards n'ont eu que peu de travail, tous les gosses— qui aurait pu prétendre le contraire? — ayant été particulièrement
sages au cours de l 'année, /hv fan Treuthardt

RÉDACTION
du district de Boudry
rarrVa Henri VTVARELLI
U iTÂl l̂ 
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¦ Apollo : 1. 15h, 20h 15, Le dernier
empereur, 12 ans 2. 15 h, 20 h 30,
(vers.fr.), 17 h 45, (vers, originale) Hope
and Glory. 12 ans. 3. 15 h, 20 h45, Pee-
Wee Big Adventure, enfants admis ;
17 h 45, La passion Béatrice. 16 ans.
¦ Arcades: 15 h, 20 h 30, Le pont sur
la rivière Kwai. 12 ans ; 18 h 15, Manon
des Sources. 12 ans. |
¦ Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Le cri du
hibou. 16 ans.
¦ Palace : 15 h , 21 h, Le Tigre rouge.
16 ans ; 18 h 30, La petite allumeuse. 16
ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h45, 21 h, Nadine. 16
ans.
¦ Studio: 15 h, 18h30, 21 h, Plaisirs
de femmes. 18 ans

1 VAL-DE-TRAVERS ] 
¦ Couvet, (Colisée) : 20 h 30 Croco-
dile Dundee. 12 ans.

1 MONTAGNES 1 
¦ Eden : 20 h 45, Tant qu 'il y aura des
femmes. 16 ans. 18 h 30, Performances
erotiques, 20 ans.
¦ Scala : 16 h, 21 h, La famille, 12 ans.
18 h 45, Agent trouble, 12 ans.
¦ Plaza: 16 h 30, 21 h, Man of fire, 16
ans. 18 h 30, Les envoûtés, 16 ans.
¦ Corso: 21 h, Le Sicilien. 16 ans.
¦ ABC: 20 h 30, Du mich auch.
¦ Casino (Le Locle) : pas de spectacle
lundi et mardi.

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène ,Bevaix
(fermé le lundi).

| VAL-DE-RUZ 1 

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

1 . VAL-DE-TRAVERS ~[ 

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

|. : ' . MONTAGNES 1 

¦ 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.

i wwwwllwwliww HwiwwmmI LIVINGROOM LE GABIAN |
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Industriels,
commerçants !

m

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

= • • ¦̂¦¦̂  ̂ I^orW "23f2 gflMPf ll im
= ^̂ Ŵ  ̂ X0SS/GNÔÏ\ I

j^̂ ^LBL . . exceptionnelle 1

=W *̂*È totalement remodelé, ^#=P|%HS» actuel et progressiste T̂TMJ
^̂ 0*5  ̂

pour 

le 

plus 
grand 

Jm îSemique
t̂^éT ĉc plaisir des clients. > AFHTG

6"6 racmg
^̂ ^̂  

'̂  ̂ MU 518167 10

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Envoi par poste. 518255-10
' Swiss Vinyl. f (039) 23 59 57

Maintenant avec gravure gratuite, en magasin, sur le modèle de votre choix

^>^^^V^^^^2^^^^L ^ 
Reflet de la haute précision :

^^sŜ T^xĴ llIfe^E^ N̂. Assurés contre le vol .

ûiOêniùtxù ^̂
Wy ^ ^ r̂  Librairie-Papeterie. Saint-Honoré 5, Neuchâtel

518165 10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr. 40 000 —
rapide, discret , sans
caution.

I Formalités simples
i de 8 h 30 à 20 h tous

les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

«87864.10
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NOUVEL -AN À uROSAS COSTA BRAVA 
^q£ 28 déc. -3 janv. : 7 jours Fl". 720.— |>

'.,'-, Programmes, renseignements et inscriptions : S
 ̂ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 "

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 4 (038) 63 27 37
Môtier/Vully 511733 to (037) 73 22 22 M

4K W*C ««ï ^

| | Province d'Alberta
g g Edmonton (Canada)

50/ 
Emprunt 1987-97

/OU de f i%s, 400,000,000 ...,

^| |H Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le 
finance-

= = ment des programmes généraux du Gouvernement.

= == Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

= == Coupons: Coupons annuels au 22 décembre.
== = Durée: 10 ans maximum.

= = Remboursement: Possibilités d'un remboursement anticipé (moyennant un
= = préavis d'au moins 60 jours) par la Province:
= = - sans mention d'une raison: à partir du 22 décembre 1992 à
= Wi 101'/2% (primes dégressives de '/2% p.a.)
= H - pour raisons fiscales: à partir du 22 décembre 1987 à 102%
= §§ (primes dégressives de VWo p.a.) *
H| =| L'emprunt sera remboursé entièrement le 22 décembre

H H 1997.
= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
:§= m sanne et Berne.

= = Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= i= Fin de souscription: 9 décembre 1987, à midi.

= = Numéro de valeur: 662.336

§| Restriptions
= = de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

=1 = Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

H Union Crédit Suisse Société
= = de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
H  ̂

Suisse Banquiers Privés
== Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

 ̂
||Ê Banque et de Gérance Banquiers Privés

= == . Zurichois
= = ' Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana
== == Bank Cantrade AG Banque Hofmann SA Banque Suisse
= |H de Crédit et de Dépôts
= = Banque Romande

HandelsBank NatWest Bank von Ernst & Cie AG Banca del Gottardo
La Roche & Co. Schweizerische Wirtschafts-

H  ̂
Hypotheken- und und Privatbank

;= |p Handelsbank
. Algemene Bank Nederland Aargauische Hypotheken- Banque Vaudoise

= = (Schweiz) und Handelsbank de Crédit
Bank in Menziken Bank vom Linthgebiet Regiobank beider Basel

|H = EKO Hypothekar- Luzerner Landbank AG Banque CIC
= = und Handelsbank Union Européenne
= = en Suisse S.A.

Bank in Liechtenstein Genossenschaftliche Standard Chartered
§  ̂

:p Aktiengesellschaft Zentralbank AG Bank AG
» Banque Louis-Dreyfus Banca del Sempione Banque Pariente

= = en Suisse S.A.

Banque Bruxelles Lambert Banque Morgan Grenfell Banque Paribas
(Suisse) S.A. en Suisse SA (Suisse) S.A.
Canadian Impérial Bank Commerzbank Deutsche Bank
of Commerce (Suisse) SA (Suisse) SA

H IJE (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty Morgan Stanley SA Royal Trust Bank

 ̂
(Suisse) SA 

(Switzerland)
S.G. Warburg Soditic SA The Industrial Bank The Royal Bank

^%  ̂
^̂ = ofJapan (Suisse) S.A. of Canada (Suisse)

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 dlagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut
La même lettre peut servir plusieurs lois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Adèle - Barbe - Claire - Césarine - Denise -
Edmée - Emmanuelle - Emilienne - Elodie - Eliane
- Geneviève - Gaelle - Gisèle - Ida - Inès - Léa -
Larissa ¦ Léontine - Linda - Louise - Mélanie -
Marguerite - Marinette - Magali - Nathalie - Nelly
- Perrette - Perpétue - Renée - Rita - Séverine -
Sandrine - Violaine - Véra - Valérie - Virginie -
Véronique.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Ing.dipl. Cuisines agencées et

il ^Ëri 'lfl54H aPPare ''s électroménagers
V0 ^U0 aa2& «L aux prix les plus bas

Une simple prise suffit :
-S avec le dernier séchok à condensation d'air
O 

^r***̂ ^  ̂̂ ¦•1 k3' ?20'380V, Peu' ̂ "e connecté panoui

C _-<̂ V V  "AJ  ̂OlQfl Location <«
5 kil̂ c 

£L l%j \Jr i00r/mois d?
v VC-~---v au lieu de LSoVr livraison ma.

F T>"*,WSBM Novamatic TRK885 , dès 83.-* O
a f- y-̂ mm Bosch T620. dès 88r' ~

E l j a 0 gh
~ Electrolux WT 530. des 79.- * o

m ,m ^̂ 3»\ • 
Grand rabais à l' emporter '>

° S f t̂J Î' • Excellen,e r'-P r|se de JJ"M I i ¦'^tm -̂y votre ancien appareil (/j
S i f  î ¦ ^  ̂a • Garantie jusqu'à 10 ans
** fe IÊ ' * ^

no
'x permanent d'occasions

- VaT j • Location mensuelle'dufèe imin 4 mois

. , „ 517585 )0
Marin. Mann Centre (038) 33 48 48
Bienne Rue Cenvale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Cham-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villari-sur-Glana. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménage r et les cuisines

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.

rsâs*]
i VŒUX 88 i
\ Veuillez insérer le texte ci-joint , au format suivant :

I D 57 mm x 30 mm Fr. 32.40 .
» D 57 mm x 60 mm Fr. 64.80 ''
¦ D 117 mm x 30 mm Fr. 64.80 |¦ 

D 117 mm x 60 mm Fr. 129.60 *

2" Autres formats sur demande (Cocher ce qui convient)

I I
Raison sociale

I I
I Rue et N° . .

I NP et localité

% Oaie et signature

Sj A adresser
jusqu'au 7 décembre 1987 à

I FAN-L'EXPRESS
Service de publicité

1
4, rue Saint-Maurice |
2001 Neuchâtel '

L
Tél. (038) 25 65 01 |

A \|\\)t- fSue rj J ptc^ 1
Il fftj^ SSïflgs -^.: L m ^

esse t
\ ^0V)S f* BBmm 

NP 

V
S il àues9n>> JFf^rTj LOC  ̂ I

ARGENT FRAIS!...
Fr 2000 - à Fr . 50 000. -
Salanés.
nous sommes à votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h - 12 h.

C R E D I M  Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 Neuchâtel
Tel (038) 25 39 37. '511529 10

Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Prix tout compris : Fr.s. 480.- par
semaine. siTBia-io

• Voyage groupe de Genève.(option)
Stages analogues à chaque trimestre.

fc -y^-'j * '¦] =U*J

masculin - féminin
Flandres 5
Neuchâtel

tf URBft
Tél.

(038) 25 50 50
513301 10



Une vingtaine d'emplois
VAL*DE*TI1IIVËRS 133e année du «Courrier du VOr-de-Trover^

Premiers pas de Puk-Kosche en zone industrielle de Couvet

Venue d'Allemagne, l'entreprise Puk-Kosche fêtait vendre-
di la mise sous toit de sa nouvelle usine, à Couvet. Au
printemps prochain, elle occupera une vingtaine de person-
nes dans ses ateliers.

Dans sa séance du 19 décembre
1986, le Conseil général de Couvet
vendait plus de 9000 m2 de terrain
industriel à l'entreprise Puk-Kosche SA.
Vendredi soir, les dirigeants de la firme
allemande fêtaient la levure de leur pre-
mier bâtiment en présence de leurs voi-
sins, ainsi que des représentants des
autorités cantonales et communales.

Représenté dans plusieurs pays d'Eu-
rope , le groupe Kosche (150 personnes
et 25 millions de fr. de chiffre d'affaires
en 1986) est spécialisé dans le dévelop-
pement, la fabrication et la commerciali-
sation de machines spécialisées. Dans
son unité de Couvet, il confectionnera
des panneaux plaqués et des moulures
pour les encadrements, meubles, etc.
Les «do it your-self» de grandes surfa-
ces figurent au nombre de ses clients.

L'ingénieur Kosztics a brièvement dé-
crit le premier bâtiment - un autre sera

construit à proximité - de plus de 2000
mètres carrés. On y aménagera des ate-
liers de raboterie, scierie, plaquage, la-
quage, finition , stockage, etc.

Le «Burgmeister»
M. Kosche s'est adressé à ses invités

avant de céder la parole à M. Somme-
rhauser, maire de Much (près de Dus-
seldorf) où se trouve la maison-mère de
l'entreprise. Bien que déplorant l'expa-
triation d'entreprises de son pays, le
« Burgermeister » admet que des indus-
triels fuient l'imposition fiscale et l'insé-
curité sociale allemandes. Plein d'hu-
mour, il a offert un thermomètre-baro-
mètre à M. Kosche «pour mesurer en
même temps la température extérieure
et celle des affaires».

Si tout va bien , l'usine sera terminée
au printemps prochain et la production
commencera en avril. Une vingtaine de

personnes. fan-Treuthardt

personnes y seront employées dans une
première phase. Cet effectif sera vrai-
semblablement doublé dans cinq ans.
La direction de l'entreprise sera confiée

à M. Essebier. Quant à René Danz, il
sera responsable de la production.

Do. C.

Deux fois oui

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I anderon
Budget pour 1988 et crédits

Le Conseil général du Landeron, qui avait notamment à
voter le budget et quatre crédits, a accepté tous les points
inscrits à son ordre du jour, mais non sans discussions.

Très vive a été la dernière séance de
l'année du Conseil général du Lande-
ron qui devait examiner notamment le
budget pour 1988. Celui-ci a été l'objet
de plusieurs interventions. Une premiè-
re proposition n'a pas eu l'heur de sé-
duire la majorité des conseillers. Elle
préconisait, entre autres, une revalorisa-
tion des honoraires du Conseil commu-
nal. Mieux accueillie a été la suggestion
de doubler la somme allouée à l'Asso-
ciation des parents du Landeron et des-
tinée à couvrir les frais d'assurance des
bus scolaires. De même, les postes
«poids public» et «protection des ani-
maux», ont bénéficié d'une augmenta-
tion. Le budget, laissant apparaître un
excédent de recettes de 234.180 fr.
après corrections, a ete accepte.

Ce bénéfice avait été l'objet, aupara-
vant, d'une vive discussion lorsqu'il a
fallu voter le renouvellement de la taxe
hospitalière. Cette taxe, créée lors des
années difficiles pour rééquilibrer les
comptes de la commune n'avait selon
le parti «canette» plus sa raison d'être
dans un budget favorable. Il proposait
donc, non de la supprimer, mais d'en
baisser le taux de 7 à 1% «pour mé-
moire». Le Conseil communal a évo-
qué la dette de la commune, ainsi que
les futurs investissements du Centre
scolaire pour alléguer que la mesure ne
serait pas adéquate. Au vote, 19
conseillers contre 8 ont accepté le re-
nouvellement de cette taxe de 7% sur
le bordereau d'impôt.

Trois crédits extrabudgétaires ont été
favorablement accueillis par le Conseil
général qui a voté 94.000 fr. et
96.000 fr. pour les extensions des ré-
seaux d'eau et d'électricité en 1988,
ainsi que 84.000 fr. en faveur de réfec-
tions routières. Un quatrième crédit, de
110.000 fr. a été octroyé afin d'adapter

les services publics au chemin des Ro-
ches. De même, l'arrêté concernant les
emprises 1988 a reçu l'aval des
conseillers.

Informations
Le Conseil communal pensait pou-

voir solliciter la vente de la parcelle du
café de la Gare lors de cette dernière
séance. Si la demande n'a pas été faite
et que seule une information a été don-
née au Conseil général à ce sujet, cela
provient d'un souci d'harmonie, a préci-
sé l'exécutif. Actuellement, à quelques
mètres de là, un immeuble fait l'objet
d'une vaste rénovation. Le projet étant
d'importance, le Conseil communal a
donc préféré surseoir à la vente de la
parcelle afi n de rechercher une harmo-
nisation urbanistique du secteur. Deux
avant-projets ont été retenus sur les six
que l'exécutif a reçus de promoteurs. Ils
comportent, tous deux quatre à cinq
étages d'appartements, de bureaux et
commerces.

Le Conseil communal a, par ailleurs,
évoqué les entretiens qu'il a eu avec le
Conseil d'Etat concernant le projet
E2L Cette importante réalisation ne
pouvant matériellement pas se conclure
en 1990, un nouveau délai de construc-
tion a été accordé jusqu'au 15 août
1991. Par ailleurs, l'Etat s'est montré
disposé à verser à la commune des
avances de subventions échelonées, dès
1988.

La séance, présidée par M. Gilbert
Roethlisberger, s'est terminée sur une
information fort triste : la maladie des
arbres situés au nord du château et qui
sont tellement atteints qu'il faudra se
résoudre à les abattre. Mais qu'on se
rassure, de jeunes plants les remplace-
ront.

A. T.

Heureux enfants
¦Enges •
Escale remarquée de Saint Nicolas

Enges ne doit avoir que des enfants sages car ils étaient
nombreux, samedi, à avoir été récompensés par saint Nico-
las sans que le père Fouettard n'émette la moindre objec-
tion !

Petits bonshommes et petits bouts de
femmes attendaient avec une patience
remarquable la venue du vénérable et
généreux barbu. Ils s'étaient munis de
clochettes pour l'appeler et, à son appa-
rition, il se sont sagement tenus tout
près de lui , attendant l'appel de leur
nom pour recevoir les friandises espé-
rées.

Ces enfants heureux bénéficiaient de
l'initiative de quatre compères et de la
complicité de l'épicier, du boulanger du
restaurateur et de quelques habitants
du village. Seul manquait Ramatullah,
ce petit Afghan handicapé, réfugié avec
sa famille au Pakistan, qui, grâce au
vœux émis par saint Nicolas l'an der-
nier, jouit du parrainage de tout le villa-

ge. Ramatullah a grandi, il se tient de-
bout avec l'aide de l'organisation «Opé-
ration handicap international» et de
son parrain, Enges, qui l'aidera cette
année encore.

Il faisait cru et humide, samedi, si bien
que la petite réception préparée à l'hô-
tel du Chasseur a été appréciée des
enfants et des parents aussi bien que du
saint Nicolas et du père Fouettard.
Dans la grande salle, des diapositives et
des courts métrages ont diverti chacun
puis, sur l'initiative du restaurateur, des
boissons ont été servies à tout le mon-
de. Ce jour-là , Enges, plus que jamais,
avait l'air d'une grande famille très unie,
/at

BIJOU ET PETITS MOTS - «J 'ai été sage cette année». fan Treuthardt

«L'Avenir» se distingue
¦Lignières

Samedi 28 novembre, la société de
musique « L!Avenir» participait pour la
première fois , à Berne, au concours
suisse des ensembles de cuivre, treiziè-
me du genre.

Le jury dévolu à la troisième division,
dans laquelle se présentait la fanfare de
Lignières, était composé de MM. Brun-
ner, directeur de l'école de musique de
Stein-Sackingen, et Michel Barras, pro-
fesseur et directeur de musique à Sion.

C'est au premier rang que s'est clas-
sée la fanfare du village — avec 84
points — . Rappelons que son jeune
directeur de 22 ans, M. Daniel Bichsel,
est muni de tous les titres tels que
champion de Suisse, sous-officier à I ar-
mée.

Le « Brass Band Bienne », ami de
«L'Avenir», s'est classé troisième dans
la division « excellence». Jwg

¦ Fleurier
Cinq auteurs à l'Espace du Pasquier

MICHEL BUHLER — Une dédicace pour «La parole votée», iàn-ireuthardc

Les animatrices de l'Espace du Pasquier, à Fleurier, ont
réuni samedi cinq auteurs en une même séance de signatu-
res. Particulièrement séduisante, la formule a attiré un très
grand nombre de personnes.

Elizabeth Grasso et Elizabeth Cattin
— les libraires de Soleil d'Encre à Fleu-
rier — voient leurs efforts de plus en
plus récompensés. Il faut dire que leur
démarche n'est pas évidente pour tout
le monde. En effet, les deux Elizabeth
ne se contentent pas de vendre des
bouquins dans leur échoppe. Dans l'Es-
pace du Pasquier qu'elles ont aménagé
il y a quelques mois, elles ont décidé de
créer une animation assez inhabituelle
au Val-de-Travers. Et depuis, dans la
belle maison du vieux quartier fleurisan,
les séances de signatures succèdent aux
expositions thématiques. ¦

Samedi, cinq auteurs étaient assis à la
même table pour dédicacer leur ouvra-
ge. Il y avait là Michel Buhler avec son
roman <:La parole volée », une appro-
che différente de la lutte des classes.

Ecrivain et poète chaux-de-fonnier,
Claude Darbellay présentait «L'Ile»,
son premier texte en prose. Hugues
Richard et ses 21 Haiku (petits poèmes
de trois vers) rassemblés et illustrés par
Christian Henry sous le titre «A toi seu-
le, je dis oui » n'ont pas manqué de
surprendre. Autre forme de poésie —
en trois volets - avec «D'altitude ga-
gnée», d'Eric Sandmeier et démarche
totalement différente avec «Le temps
des derniers cercles», du journaliste
Jean-Bernard Vuillème. «L'Espace du
Pasquier» fut littéralement pris d'assaut
et l'on faisait la queue à l'extérieur.
Juste récompense pour les libraires aus-
si pleines d'idées que de bonne volon-
té!

Do. C.

Livres en fêteLa grande évasion

¦ Môtiers __________
Minala inaugure sa Galerie Golaye

Suzanne M. Bettinelli présidait samedi à l'inauguration de
sa Galerie Golaye, récemment créée à Môtiers. Son mari, le
peintre Jacques Minala, est le premier à accrocher ses
toiles dans ce sympathique espace culturel.

En aménageant un lieu d 'exposition
dans sa maison, le peintre Jacques Mi-
nala et sa femme Suzanne ont mis en
valeur un petit quartier de Môtiers. Sim-
p le et lumineuse à la fois , la Galerie
Golaye s 'intègre parfaitement au décor
de ce coin de village. A tel point que
devant la porte, l 'Harmonie de bronze
ne détruit pas celle des anciennes bâtis-
ses alentour.

En toute logique, Suzanne M. Betti-
nelli a ouvert la galerie à son mari pour
l 'exposition inaugurale. Bien lui en prit
car samedi, on se bousculait au vernis-
sage. La personnalité des hôtes n 'est
certes pas étrangère à ce succès mérité.
Plutôt que d 'évoquer l 'art de Minala et
son inscription dans les courants univer-

sels, Pierre-André Delachaux a présenté
«l 'artiste engagé dans sa région, qui
choisit d'y rester et qui crée dans sa
maison une galerie, lieu d 'échanges et
de confrontations entre diverses fomnes
d 'art».

Dans les trois petites pièces — ô
combien sympathiques — de la galerie,
Jacques Minala a accroché les paysages
d 'un Jura auquel il est profondément
attaché. Le rêve, les couleurs et la musi-
que forment un savoureux ensemble au
fil des saisons brévinières. Rop antique,
tendre et mystique, Minala sait « tradui-
re» les tons de manière à créer un
véritable havre de paix.

Do. C.

ESPACE CULTUREL - Un lieu d'échanges et de conf rontations.
fan-Treuthardt
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COUVET toutes marques d'automobiles UU UT f U— BHŒBH mn~
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COUVET WÊÊÊLèUMSM Dû LU LU
MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus 47""84

Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes - B rodages • Boutons, etc. PO. 01 \ 1__..._ Toujours les dernières nouveautés dans hl / /  I S

COUVET la laine et le coton UU LMm I U

IMPRIMERIE IMPRIMERIE 478263 84

DES LERREUX
Nouveau dans le canton !

Formules en continu A I I I  I I
FLEURIER pour ordinateurs UI *-*- I «-

Assemblée générale du Cyclophile

Y voir clair, puis décider de l'avenir, telles ont été les
décisions prises par le Cyclophile de Fleurier au cours de
son assemblée tenue à la fin de la semaine.

La situation du Cyclophile, une socié-
té constituée en 1925, est dans une
passe difficile depuis pas mal de mois.
Cela tient d'abord, comme il l'a été
relevé, à une gestion discutable de l'an-

cien comité et au peu d'intérêt manifes-
té par les jeunes.

Bref , le club se trouve dans une im-
passe. Pour tenter d'en sortir, un nou-
veau comité a été formé. Il se compose
de M. Christian Martina (Travers), prési-
dent, Dominique Messerli (Travers), vi-
ce-président, Robert Schlaeppi (Fleu-
rier), secrétaire, et Francis Bosson (Cou-
vet), caissier.

Sa première tâche sera de remettre
de l'ordre dans les affaires puis ensuite
de déterminer les perspectives d'avenir.
Un moratoire devra être demandé à
l'Union cycliste suisse et à l'Union cyclis-
te neuchâteloise. L'assemblée a aussi
décidé de ne plus faire partie des socié-
tés locales de Fleurier. /gd

Passe difficile

PUB

r+Kmm«, HHI
M | COUVET <P 63 23 42
™ " FLEURIER <?< 61 15 47

458931-84

518164-80

¦ MESSES - Demain mardi,
à l'occasion de la Fête de l'Immacu-
lée conception des messes seront
célébrées à 9h à Travers, à 18h30
aux Verrières, à 19h à Couvet à
19h30 à Fleurier. /gd



SOIRÉE
RENCONTRES

uniquement pour Messieurs li-
bres et sérieux de 30 à 60 ans
Vous êtes très attendu lors de
notre soirée du 19 décembre.
Ambiance super dames, buffet
froid, orchestre, danse, etc
Renseignements
+ inscriptions
Tél. (037) 61 39 85. le matin +
heures de repas. 518097 54
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Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.

L I I  n J Ç* Jamais une technique aussi sédui- Rarement la polyvalence n'a été ... ni la sécurité plus confortable! Le
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i * ' Ï! " ''̂ b ÂmWÊP: k̂ Êf?̂ *̂ i 
Neuchâtel

: Pierre-à-Mazel 11. C (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. ? (039) 26 81 81. Avenue Léopold-Robert 92. Piili^Ë®
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Boudry

: 

Claude 

Krattmger . Cirage Inter . Addo; 64 Fleurier: Robert Basse! . Garage - Transport s Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappe/ Frè res aitaTa^aâââaaaaaal
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!£Si»î 3RP Le Noirmont; A Mercier + J. Sester , Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J -J. Furrer , 24, rue de Chàtillon. 518261 10 %'39Ri>?*ri

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

^TRAVIIMTER^
W Nous cherchons:

J MENUISIERS
W pour travaux fins.

J PEINTRES
™ qualifiés avec ou sans CFC.

J AIDES
™ avec expérience d'un des deux corps
0 de métier.

 ̂
Bonnes conditions.
Plaça» stables et temporaires

 ̂ 10, rue de l'Hôpital I
/ 

^
2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00,

Restaurant de l'Aquarium
au Landeron
Cherche

serveuses
Entrée: début janvier 1988.

Tél. 51 38 28. 51750e 36

DISCO BAR cherche

j eune dame
pour extra du lundi - samedi
de 19 h 30 à 23 h.

Tél. (038) 41 25 68
dès 9 heures. 504532 36

La Rotonde
engage
tout de suite
ou à convenir

une serveuse
pour le café.

Prendre
rendez-vous au
tél. 24 48 48.

518200 36

Restaurant cherche

sommelière
éventuellement
débutante pour
environ 3 mois.
Travail agréable
avec 2 horaires.
Tél. (038) 31 13 42.

518268 36

Bureau d'assurances de protection
juridique cherche

collaborateurs
à temps partiel, possibilité de gains
intéressants. Conviendrait à des
personnes déjà dans la branche des
assurances, mais pas indispensable.
S'adresser par écrit à:
Eric Kùnzi. case postale 648.
2001 Neuchâtel.

518202 36

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

M
Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 48

Etes-vous à la recherche SI
d'une . ¦

jeune fille l
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

516858-36

i __

( 
>

(O J^JâM0  ̂Cosmétique et beauté
(̂ '̂ v— 1024 Ecublens, Lausanne

PARTICIPEZ À NOTRE SUCCÈS
Le développement de nos affaires est important et nous
souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s'investir à fond dans une activité
passionnante et féminine.
- VOUS aimez soigner, négocier
- VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
- VOUS avez de l'ambition et la volonté d'atteindre des

objectifs
- VOUS désirez une formation rémunérée et un salaire

assuré, des primes, des frais
- VOUS disposez d'un véhicule et
- VOUS êtes la personne que nous cherchons.
Téléphonez au (021) 35 52 42 pour prendre un
premier rendez-vous à Neuchâtel pour un travail à
plein temps ou partiel.
Entrée en fonctions: à convenir.

518153-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG |2

_ désire engager pour sa CENTRALE DE m
U DISTRIBUTION, à Marin M

I bouchers pour I
I le désossage I
ï9 - Activité dans un cadre agréable et mo- H
W derne, au sein d'une équipe dynamique, Hj
£5 disposant de moyens de production ap- X
;K| propriés. S

|| i - Horaire attrayant, le travail se terminant p
|S généralement le vendredi à' midi. m
H - Semaine de 41 heures. S
H - Nombreux avantages sociaux. 5ie256-36

(ELMA ELMA Electronic AG
V IA \ 8620 Wetzikon

Société industrielle suisse cherche

délégué technico-commercial
au service externe
pour la Suisse romande

Champ d'activité:
- Représentation de notre société en Suisse romande, entre-

tien des relations
- Conseils techniques et instructions à importante clientèle

régulière. Négociations et vente d'une production bien
introduite (vaste gamme d'éléments mécaniques d'avant-
garde pour l'industrie électronique)

- Prospection des nouveaux marchés, développement du
marché.

Exigences du poste:
- Formation professionnelle technique préférablement en

électronique ou électromécanique et formation supplé-
mentaire dans le domaine du commerce

- Expérience dans la vente des biens techniques de haute
valeur

- Esprit d'initiative, caractère dynamique, talent confirmé de
vendeur

- Langue française avec bonnes connaissances de l'al-
lemand

- Age idéal: 30 à 40 ans
Perspectives offertes :
- Mission variée auprès d'une clientèle existante, champ

libre pour déployer l'initiative personnelle
- programme de vente couronné de succès, bonne image de

marque, soutien de vente
- Rémunération impeccable, indemnisation des frais, presta-

tions sociales modernes, voiture d'entreprise.
Candidature:
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service accompagnées des documents habituels à Mon-
sieur H. Wassmer . ELMA ELECTRONIC AG, Wetzikon.
Discrétion assurée.
ELMA ELECTRONIC AG
Hofstrasse 93
8620 Wetzikon
Tél. (01) 933 41 11. 518262 36

Si vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE

SERRURIER
possédant un CFC ou de bonnes connaissances dans
la branche et que vous désirez un poste indépendant,
alors contactez-nous au plus vite au
Tél. (038) 24 11 83.
Permis B et C.

518222 36

Avez-vous envie de changer d'emploi pour
progresser ?

,, Nous voulons renforcer la capacité de notre
bureau technique par l'engagement d'un

dessinateur CFC en
constructions métalliques

En collaboration étroite avec nos ingénieurs
chefs de projet, vous ferez partie d'une équi-
pe compétente pour la résolution de problè-

^^̂ . mes de construction d'ouvrages métalliques
—e-g^  ̂ » de tous genres. Vos tâches comprennent

.! " ' ' \ ' *̂v f essentiellement l'établissement de plans et de
a i 

^  ̂
^^

i " | n̂ jf \-J listes de matériaux nécessaires à la fabrica-
*s^>C -̂ r

~
_jr~ ' ' ' [li ¦' tion et au montage de nos charpentes

fca-^^J -̂iJÉ: *§S£3§^S=̂ /̂K / 
Etes-vous au bénéfice de quelques expérien-

^^^^^  ̂*5 55?fc^"\. 
:~à? ces dans ce domaine ? Ou pensez-vous avoir

l J  ̂2@lNiisSSK ^3§F suffisamment de facultés d adaptation pour
lTrnîfïïTn! [S m ' vous inle9rer rapidement dans notre team de

] I 11| 1 1|'"J JW* 
 ̂

dessin de 
construction métallique?

U Une place de travail vous attend au calme et
La division Constructions métalliques est dans la verdure de la belle région d'Yvo-
un des 4 piliers de GEILINGER SA entre- nand. et vous profiterez de bonnes condi-

prise d' ingénierie et de constructions Il0ns sociales- de no,r e programme de forma-
metalhques Dans ce domaine, nous "on ,n,é9rée et d'une ambiance de travail

sommes le leader de la branche, tant au sympathique,
point de vue du chiffre d affaires que de la Vous voudrez bien adresser vos candi-
technologie utilisée Nous disposons d'un * datures à M. SCHEIWILER . Service du
team d' ingénieurs compétents , du DAO et personnel, GEILINGER S.A., 37, chemin
du CAO et de machines CNC ainsi que de de Maillefer. 1052 LE MONT-SUR-LAU-

robots dans nos centres de production. SANNE. 518154-3*

GEILINGER âM àf Wond

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.

A VEIMDr̂
4 PNEUS NEIGE radial 16S/R14, état neuf .
240 fr Tél . 31 90 23. 5ii784 61

APPAREIL PHOTO Canon, pour cause non
emploi. 100 fr. Tél. 24 07 13. 511737 si

4 PNEUS D'HIVER pour Peugeot 205 GTI,
avec jantes. Prix â discuter. Tél. 31 71 27,
l'après-midi. 511768-61

700 FR. pour un beau manteau en raton laveur,
taille 40, très peu porté. Tél. heures de bureau
25 65 01. int 295 511880 61

A LOUER à Ins, d'avril à novembre 1 988, appar-
tement 3 1/2 pièces, avec vue sur le lac.
3 minutes de'la gare, train direct pour Neuchâtel,
580 fr charges comprises Adresser offres écrites
à 63-1 740 au bureau du journal . 516978 63

DEMANDES À LOUER
CHERCHONS APPARTEMENT dans le Val-
de-Ruz, date à convenir. Tél. (038) 53 37 01.

511659-64

DEMANDES D'EMPLOI
DAME 40 ans, cherche place serveuse, de pré-
férence ouverture. Libre tout de suite. Tel
33 67 31. 511878 66

JEUNE COIFFEUSE dames, formation complè-
te cherche place pour début janvier 1988 Offres
à F A N - L ' E X P R E S S , 4. rue St-Maunce
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7346 511626 66

DIVERS
ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits lundi
après-midi, faubourg Hôpital 39 510579 67

QUELLE FAMILLE accueillerait pensionnaire
en chambre à 1 lit, pension complète, du 4.1 -
26 3 1988 ? Tél. 24 77 60. sneia e?

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

=§§!=



Nouvelle formule
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
Les gymnastes en soirée: belle réussite

Samedi dernier, la Fédération des gymnastes, section des
Genveys-sur-Coffrane et Coffrane, s'est vue obligée d'orga-
niser sa soirée dans l'annexe de l'Hôtel de commune, du
fait des travaux de rénovation à la salle de gymnastique.

Cette mesure n'a pas facilité la tâche
du comité, mais la soirée a été une belle
réussite et le public, venu nombreux,
s'est montré chaleureux. M. Albert Chal-
landes a relevé tout le mérite de cette
jeunesse avant de remettre le gobelet
souvenir aux monitrices et moniteurs,
soit Mmes Simone Steudler, Filaména
Di Mantino, Isabelle Centrisini, Isabelle
Vermande, Marelyse Otz et MM Jean-
Pierre Béguin, Yves Parel , Lucio Domi-
ni et Florian Bichsel. M. Challandes a
aussi relevé que lors de la dernière
assemblée cantonale, Mme Isabelle Moy
a été la première dame membre d'hon-
neur cantonale nommée.

Equilibre et réflexes

La soirée a débuté très fort par une
démonstration au sol des 20 filles aux
agrès, âgées de 6 à 13 ans. Sous la
responsabilité de M. Georges Feuz, elles
ont roulé, sauté et, pour les aînées, ont
montré les résultats auxquels elles sont
déjà parvenues. Tout cela avec beau-
coup de souplesse et d'aisance. Préci-
sons que parmi elles, 16 sont déjà prê-

tes pour la compétition. D'une moyen-
ne d'âge de 4 ans et demi, les « pitchou-
nets » étaient ravis de danser autour de
leur ours « Bouba ». Très joli , le ballet
«Les Clowns» que présentèrent les pe-
tites pupillettes. « Rêve rose » des
moyennes pupillettes termina fort bien
la première partie de cette soirée.

Quels réflexes et équilibre il faut avoir
pour se lancer sur une poutre de 10 cm
de large : c'était une belle démonstra-
tion des agrès filles. « Les Mains », un
ballet moderne des grandes pupillettes,
a ravi la salle tout comme « Les bouf-
fons du rythme» des moyennes pupil-
lettes. Pas facile les barres parallèles,
c'est ce que nous ont montré les agrès
garçons. Quant au dernier numéro, il a
été fort bien enlevé par ces dames qui
firent une brillante démonstration d'une
gymnastique d'autrefois, scandée, et
d'une gymnastique robic, habillées de
collants de toutes les couleurs. La soi-
rée se termina agréablement par un bal
conduit par un orchestre de trois musi-
ciens, /h

Tarif à l'eau
¦ Chézard-Saint-Martin
Remettre l'ouvrage sur le métier

Ce week-end, les habitants de la
commune devaient, outre les vota-
tions fédérales, se prononcer sur
le nouveau tarif de fourniture de
l'eau, accepté par le Conseil géné-
ral le 28 septembre dernier par 18
voix sans opposition (voir FAN-
L'Express du 29 septembre).

Le libellé du texte soumis en vo-
tation étant le suivant : «Acceptez-
vous l'arrêté du Conseil général du
28 septembre 87 modifiant le tarif
de fourniture de l'eau?», le souve-
rain s'est prononcé catégorique-
ment contre ce nouveau tarif puis-
qu'il l'a refusé par 380 voix contre

167. A noter la participation relati-
vement élevée pour la votation
communale, puisqu'elle a atteint
les 60%.

Ainsi le peuple n'a pas voulu du
tarif différencié qui prévoyait un
barème tenant compte de la con-
sommation industrielle, courante
et superflue. Le Conseil commu-
nal devra donc remettre l'ouvrage
sur le métier et présenter d'ici le
début de l'année prochaine une
nouvelle étude. Il se peut égale-
ment qu'une nouvelle commission
soit chargée de ce mandat /psi

Les jeunes talents
Traditionnelles journées portes ouvertes au CPJN

Le Centre de formation professionnelle du Jura neuchàte-
lois de La Chaux-de-Fonds (CPJN) organisait ce week-end
ses traditionnelles journées portes ouvertes. De nombreux
parents et élèves en quête d'informations se sont rendus
dans les trois bâtiments prévus à cet effet , et dans lesquels
les différentes écoles présentaient à la fois leurs travaux et
leurs programmes.

Dans le but avant tout de mieux infor-
mer le public et les élèves susceptibles
de fréquenter un jour l'une de ses sept
écoles, le Centre de formation profes-
sionnelle du Jura neuchàtelois (CPJN )
ouvrait une fois encore ses portes ce
week-end.

A cette occasion, il présentait les pro-

grammes et les travaux de jeunes très
talentueux.

De nombreuses personnes, et parmi
elles bon nombre d'élèves potentiels,
ont fait le déplacement vendredi soir et
samedi matin dans l'un des trois bâti-
ments ouverts à cet effet.

Les sept écoles du CPJN - l'Ecole

EN CLASSE. — Journée dans la tradition. fan-Treuthardt

technique, l'Ecole professionnelle com-
merciale, l'Ecole d'art appliqué, l'Ecole
professionnelle des arts et métiers,
l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales, l'Ecole de
couture ainsi que les classes de préap-
prentissage - assurent actuellement la
formation de près de 1400 élèves qui
représentent globalement 35 profes-
sions.

Les écoles professionnelles sont desti-
nées aux apprentis qui effectuent leur
formation pratique dans une entreprise,
tandis que les écoles à plein temps
offrent tout aux élèves, c'est-à-dire aussi
bien la pratique que la théorie, dans
l'apprentissage de leur profession. Es-
pérons que ces portes ouvertes auront
permis à de nombreux jeunes de se
découvrir une vocation.

M. J.

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rarrvi j ean PINESI
B îm'lrvl Case p os {ale 22
fcij 'ff \ ny| 2053 Cernier
UUàmâ Tél. 038 53 38 23

Expo-vente «bourdonne»
VAL-DE-RUZ
¦ Dombresson ____-____——^—___——^_———-

Grande première pour les artisans du village

Belle réussite pour une première. L'exposition-vente d arti-
sanat local, qui s'est tenue samedi entre 14 et 22 h dans la
salle de gymnastique de Dombresson a connu un succès
propre à encourager les organisatrices à récidiver.

Vivre dans un village doit être source
d' inspiration. Sinon comment expliquer
qu 'une bourgade à peine supérieure au
millier d'habitants foisonne pareillement
d'artisans et d'artistes. Ce n'est en effet
pas moins de 27 exposants - exclusi-
vement de Dombresson — qui ont fait
découvrir, pour la première fois samedi,
leurs créations à un très nombreux pu-
blic.

A l'origine de cette exposition on
trouve Mmes Jeanne Gander, dont la
spécialité est la peinture sur tissu — elle
donne, par ailleurs, des cours gratuits
- et Evelyne Bachmann qui a, elle-
même, appris son art en suivant les
cours de Mme Gander. Le but des deux
femmes était de faire concrètement
quelque chose pour le développement
de leur village. D'autre part , tout en
montrant au grand public ce dont ils
étaient capables de faire dans le secret
de leur atelier , les artisans «Bourdons»
se sont donné, grâce à cette manifesta-
tion , la possibilité de mieux se connaî-
tre, voire de découvrir le travail de cer-
tains, et de créer, ou resserrer, ainsi les
liens entre eux.

Qualité et originalité

L'exposition venait à peine d'ouvrir
ses portes que de nombreux visiteurs
remplissaient déjà la salle de gymnasti-
que où avaient été aménagés les diffé-
rents stands. Cela relevait presque de
l'exploit de se frayer un chemin parmi la
foule. Il y en avait vraiment pour tous
les goûts, du crochet à la gravure sur
verre, de la vannerie à la peinture sur
bois, sans oublier les poupées Sacha, le
patchwork et, à l'approche des fêtes, les

icônes. Vingt-sept exposants, dans des
domaines très différents , qui ont pour-
tant tous deux points communs : la qua-
lité et l'originalité de leurs créations.

- Cette exposition-vente est vrai-
ment ouverte à tous, expliquait Mme
Gander, nous avons voulu faire quel-
que chose de social, d'ailleurs le prix
des places n'était que de 10 francs.

En tout cas l'appel a été entendu et
étant donné le succès qu 'a rencontré
cette première édition, il ne fait pas
l'ombre d'un doute que la manifesta-
tion est appelée à devenir une tradition.

Il a, en effet , été prévu que l'exposition-
vente aurait lieu tous les deux ans, cer-
tainement à la même date et au même
endroit. Pourquoi tous les deux ans ?
Simplement pour permettre aux expo-
sants d'assurer un plus grand renouvel-
lement de leurs créations et de mainte-
nir, par là, toute leur originalité.

J. Psi

DES CRÉATIONS — Pour un nombreux public. fan Treuthardt

Pas de jury

A la Biennale
des refusés

La Biennale des Refusés
continue de faire causer:
ainsi une montgolfière por-
tant une immense «œuvre»
peinte a été transbahutée
jusqu'en France voisine.

Pas de jury de la Biennale officielle à
la Biennale des Refusés, vendredi soir.
Les membres n'étaient pas venus et
s'en étaient expliqué par lettre. Marcel
Schweitzer a admis que dans la précipi-
tation des préparatifs, il avait oublié
d'envoyer les invitations avant d'inscrire
au progammme de vendredi «Art et
jury : le jury de la Biennale s'explique».

Par contre, débat, il y a eu, et des plus
fournis entre la dizaine d'artistes pré-
sents, Marcel Schweitzer renvoyant de
temps en temps la balle au fond du
court ! Celui-ci commença par une an-
nonce étonnante : depuis jeudi , il fait
partie de la Société des Amis des arts,
ayant dûment envoyé son bulletin de
versement, et compte bien y participer
dans un esprit constructif!

Pour l'essentiel, la soirée a consisté
en discussions nourries autour de la
formule de la Biennale, à revoir. Un
participant estimait même qu'actuelle-
mement, tout système de jury est une
aberration. Tel autre estimait qu'il faut
rayer le terme Biennale de la carte : il
s'agit d'une sélection des artistes neu-
chàtelois. On trouvait aussi que les œu-
vres exposées au Musée marquaient un
certain essoufflement. Et que d'autre
part , la majorité des refusés n'a pas
compris les critères de jugement, s'en
sont sentis frustrés, parfois au limites du
doute sur leur création, /cld

Glace tout public

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Inauguration-test de la nouvelle patinoire ouverte

Comme quoi nos édiles n'hésitent pas à donner l'exemple:
samedi matin, deux conseillers communaux sur cinq ainsi
que la présidente du Conseil général ont inauguré l'ouver-
ture de la nouvelle patinoire ouverte sur deux lames.

Le 31 mars, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds s'était prononcé pour
la construction d'une patinoire ouverte
assortie de nouvelles installations, le
tout se montant à 4 millions (un million
de subventions de l'Etat).

Samedi, ouverture au public, qui est
venu nombreux tester la glace toute
fraîche !

Le président de la Ville Francis Mat-
they - sur patins — signala dans un
petit speech que, si la patinoire était
mise à disposition dès samedi, l'inaugu-
ration officielle aura lieu quand la bu-
vette et l'ensemble des travaux seront
prêts. Il faut encore installer les nou-
veaux vestiaires, plus une piste de glace

qui reliera patinoire ouverte et patinoire
couverte, etc. Les travaux ont commen-
cé en mai (il fallait attendre le délai
référendaire). D'ici fin janvier, la buvette
devrait être sous toit.

Cette patinoire concrétise une idée
dans l'air depuis longtemps, qu 'on
n'avait pu réaliser avant faute d'argent.
En 1970, la patinoire comptait 70.000
visiteurs par an , qui ont chuté à 30.000,
faute de pouvoir venir y exercer leur
sport favori.

Désormais, lesdits visiteurs pourront
disposer soit de la patinoire ouverte soit
de la patinoire couverte tous les jours
de 9 h à 16 h, et les week-ends, des
deux ; une partie de la patinoire sera
aussi à disposition la plupart des soirs.

UN TOUR DE PISTE - Avec MM. Piller, chef du service des sports, et
Matthey, président de la ville. fan-Henry

A souligner encore qu'en été, la pati-
noire ouverte servira de terrain de bas-
ket et de volley. /cld

¦ La Sagne

Un fermier âgé de 67 ans, M.
Auguste Droz, de La Sagne
(NE), qui vivait seul, est mort
accidentellement vendredi à la
suite d'une chute, a annoncé
samedi la police. Le vieil hom-
me était occupé vendredi à des
travaux de nettoyage, lorsque
le plancher de la grange où il
travaillait a cédé sous son
poids. Grièvement blessé par
un chute de plus de deux mè-
tres, le fermier a tenté de s'ap-
Srocher d'une fenêtre, vraisem-
lablement pour appeler du se-

cours. Il est décédé avant
d'avoir pu l'atteindre, /ats

Mort
dans une
grange



MODE AROUND
THE CLOCK

i.
Voici Époque. Voici une première mondiale. Une Époque, c'est la montre, et c'est la mode... ne la ma n-

montre qui se clippe. Un bracelet en acier ultra-souple, quez pas ! Avec sa collection de 60 modèles, Époque,
qui se plie à l'exacte mesure de votre poignet : vous c'est une façon de vivre avec son heure et avec son
l'habillerez de socquettes en tissu, en assortissant les temps.
couleurs de votre humeur, vos habits, vos coups de cœur. Swiss made, étanche à 30 mètres, pile 3 ans.
Et ce n'est pas tout: utilisé seul, le module horaire peut Garantie un an. En vente dans les grands magasins, bou-
être clippé sur votre chemise, votre foulard... où vous tiques de mode, horlogeries et bijouteries,
voulez.éPOQUE:»W A T C HX S. A. ^̂
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imtubtoiûmŜBôle/ NE C'est moins cher !<$m))
(près Gare CFF Boudry) "̂ ^Sî ?»v 1 WA/"

Le grand discount du meuble...

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

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
Automobilistes: dès le centre de Bole, |p|~ . ___ !,;__
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
• montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cetteoffre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4.. rue Saint-Maurice
îiiehtd'upiàbonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures. Dis- à
crétion absolue. Tél. (039) 23 01 77 de gj
7 heures à 21 h 30 y compris le samedi.,. '. -,
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Jeune peintre
se met à votre disposition pour

travaux de peinture
et de rénovation.
R. Hausheer.
Tél. (038) 2412 09. 511719 10



LNA : tiois clubs devant la guillotine|̂ football 1

Honnis Neuchâtel Xamax
dont les succès « urbi et
onbi» deviennent une glo-
rieuse habitude, une seule
équipe romande de ligue A
s 'est imposée en cette pé-
nultième ronde du tour qua-
licatif . C'est Sion, vainqueur
à Bellinzone Lausanne et
Servette ont, pour leur par t,
perdu respectivement au
Hardturm et au Wankdorf .
Ils deviennent ainsi les deux
principaux candidats au
tour de relégation avec Lu-
cerne. La victime sera dési-
gnée dimanche. Faites vos
pronostics'/(an

Aarau
Xamax 0-2 (0-0)

Briigglifeld. - 7200 specta-
teurs. - Arbitre : Fischer (Arch).
Buts : 55' Luthi 0-1 ; 90' Her-
mann 0-2
Aarau : Bockli , Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert ,
Kuhni; Schar . Thomas Wyss
(79. Nazar), Herberth. Daniel
Wyss (56. Triebold); Wassmer ,
Rufer
Xamax : Corminboeuf , Geiger ,
Fasel. Kaltavendis. Thévenaz;
Perret . Hermann. Lei-Ravello ,
Sutter , Luthi, Nielsen.
Notes : Avertissements: 39.
Rindlisbacher; 41. Fasel
(3me) ; 50. T . Wyss; 69. Sut-
ter; 74. Nielsen.

BONNE AFFAIRE -
Pour le Sédunois Bon vin
et son équipe. ap

Grasshopper
Lausanne 3-0 (2-0)

Hardturm. — 3500 spectateurs.
— Arbitre : Muhmenthaler
(Granges).
Buts : 19' Paulo César (penalty)
1 -0 ; 37' Andermatt 2-0. ; 71. Pau-
lo César (penalty) 3-0.
Grasshopper : Brunner , Egli;
Stutz. In-Albon; Koller . Ponte.
Andermatt , Imhof; Gren (72.
Larsen). Paulo César. De Sie-
benthal (62. Bacchini).
Lausanne : Milani; Seramon-
di; Hertig. Bissig, Fernandez;
Schùrmann, Gretschen, Anto-
gnoni (79. Besnard); Castella,
Thychosen. Chapuisat (72. Ta-
chet).

Lucerne
Bâle 2-0 (1-0)

Allmend. — 9100 spectateurs
- Arbitre : Gachter (Aarau) .
Buts : 3' Mohr 10; 66' Martin
Mùller 2-0.
Lucerne : Tschudm; Wehrli ,
Kaufmann , Widmer ; Birrer .
Schonenberger , Martin Mùller ,
René Mùller; Gretarsson (66'
Esposito), Bernaschina (77
Burri).
Bâle: Suter . Smith; Ceccaro-
ni, Herr , Furi, Sedlo (46' Ber-
nauer), Zahner , Nadig,
Schramm (46' Hanni); Knup.
Thoma.
Note : avertissement : 77' Zah-
ner

Saint-Gall
Zurich 4-1 (1-1)

Espenmoos. — 7500 specta
leurs - Arbitre: Peduzzi (Rove-
redo)

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik . Rietmann. Irizik; Gamper-
le. Fischer , Hegi, Hengartner ;
Metzler (87' Krebs). Moscatelli
(66' Alge). Zwicker .

Zurich: Knutti , Landolt , He-
dinger , Rufer . Stoll (81 ' Ucel-
la). Kundert . Bickel , Beat Stu-
der , Stoob; Romano (46' Ma-
zenauer), Linford.

Notes : avertissements 29'
Metzler , 35' Linford

Bellinzone
Sion 2-4 (0-2)

Comunale. — 2500 spectateurs
Buts : 20' Cina 1-0; 29' Brigger
0-2 . 52' Bonvin 0-3 ; b4' Bonvin
0-4 ; 70' Turkyilmaz (penalty) 1 -4 .
74' Turkyilmaz (penalty) 2-4
Bellinzone : Mellacina; Aeby;
Meier (46' Jacobacci), Ger-
mann. Togmni . Schar , Fregno.
Aaltonen, Zbinden . Macae
(65' Jakubec), Turkyilmaz.
Sion : Pittier (74' Pascolo).
Sauthier ; Fournier . Balet . Roje
vie . Débonnaire. Bregy. Piffa-
retti; Cina (80' Lopez). Brig-
ger . Bonvin.
Notes : avertissements : 11'
Germann, 51' Turkyilmaz , 63'
Débonnaire . 82' Brigger .

Young Boys
Servette 1-0 (1-0)

Wankdorf. - 10.000 specta-
teurs. - Arbitre : Willi Hànni
(Cugy)

Buts : 27' Jeitziner 1-0.

Young Boys : Kobel . Conz .
Wittwer . Weber . Fimian . Jeitzi-
ner . Baumann (49' B.iur).
Holmqvist . René Sutter (64'
Alain Sutter) . Nilsson. Zuff i

Servette: Mutter , Decj stol;
Hasler , Bamert . Cacciapaglia;
Morisod. Favre. Besnard ; Sin-
val (46' Rummenigge). Enk-
sen, Egli (46' Kok)

Patrice Mottiez :
verdict aujourd'hui

Comme nous l avons annon-
cé dans notre édition de same-
di, Patrice Mottiez s'est blessé
au genou droit, vendredi après-
midi, à l'entraînement. C'est la
raison pour laquelle il n'a pas
été aligné hier à Aarau.

Le jeune Fribourgeois a été
envoyé par le médecin du club
chez le Dr Erich Vogel, à Berne,
qui n'a pu donné un diagnostic
précis en raison de l'enflure.
Une chose paraît néanmoins
certaine : les ligaments internes
sont distendus et non déchirés.

Le ménisque? Mottiez retour-
ne aujourd'hui à Berne, où l'on
décidera si une arthroscopie
est nécessaire, fap

Hommage d Hitzfeld
Othmar Hitzfeld : «Nous avons

joué contre la meilleure équipe de Suis-
se et nous n'avons pas à rougir de notre
défaite. Jusqu 'à la 80me minute l'égali-
sation aurait été possible, le reste appar-
tint à Xamax qui en profita pour ajuster
des contres très percutants. Mon équipe
a tout donné et je ne peux que m'en
féliciter. Mes jeunes joueurs n'ont eu
aucun complexe et cela est notre futur
capital . »

Gilbert Gress : « Le terrain du Briig-
glifeld nous convient particulièrement
bien en comparaison de celui de Wet-
tingen. Ce fut un match plein et d'un
niveau acceptable. A la mi-temps, j 'ai dit
à mes garçons de tenter de tenir le
résultat, car j 'avais remarqué qu 'Aarau
s'était beaucoup dépensé. Aarau est un
adversaire qui ne m'a pas déçu et qui a
joué crânement sa chance. Pour le tour
final , nous aurons un œil sur Grasshop-
per et un sur Aarau. Je suis non seule-
ment content du résultat mais, en plus,
nous n'avons pas de blessés à déplorer,
tout comme Aarau, et c'est l'essentiel. »

Agapios Kaltaveridis : «La tacti-
que de jouer sur l'homme définie par
notre entraîneur a été bonne et, entre
Thévenaz et moi, nous n'avons pas eu
de problème. Naturellement, c'est la

première fois que je gagne face à mes
anciens co-équipiers au Briigglifeld.
C'est une excellente sensation.»

Beat Sutter : «Si je n'ai pas réussi à
marquer c'est que la défense argovien-
ne joua très bien, notamment au cours
de la première mi-temps. Par la suite j 'ai
réussi deux assistes et c'est aussi impor-
tant que des buts. Naturellement le pre-
mier but fut déterminant quant à l'issue
de la rencontre, car l'équipe qui devait
attaquer sur ce terrain était nettement
désavantagée. »

Joël Corminboeuf: Pour mon der-
nier match avant mon opération, je suis
pleinement satisfait. Je pense avoir
réussi ma sortie. Sur la scène de la
18me minute, lorsque le public réclama
penalty, je n 'ai pas touché Uwe Wass-
mer et c'eût été une injustice si l'arbitre
avait sifflé. »

Frank Triebold (18 ans) ex-junior
xamaxien : «Jouer contre mon équipe
favorite fut un véritable rêve pour moi.
Je n 'aurai jamais oser y penser au début
de la saison. Je n'ai eu aucun com-
plexe, mais je ne sais quelle réaction
j 'aurais eu si j'avais marqué un but déci-
sif. Car entre les deux formations mon
cœur balance. »

Rolf Osterwalder: «J'ai toujours un
brin d'amertume lorsque nous jouons
contre Xamax, car j 'ai de très bons sou-
venirs de Neuchâtel. Je ne désespère
pas de goûter à nouveau à une victoire.
Aujourd'hui un résultat nul aurait été à
notre portée. Malheureusement, nous
n'avons pas su saisir notre chance. Tou-
tefois ce point me fait moins mal que
celui perdu face à Bellinzone. »

Christian Rossel

LE DANGER — Nielsen (ici au milieu de trois Argoviens) la  souvent
semé devant la cage de Bockli. ap

• Wankdorf
# Karl-Heinz Rummennige, Marc

Schaellibaum et Robert Kok rempla-
çants ! Kok apportait son commentaire :
«C'est effectivement un banc qui
coûte cher, surtout qu'on peut y
ajouter le nom de Grossenbacher
qui, bien que disponible, n'a
même pas fait le déplacement!»
L'attaquant hollandais ajoutait : «Si
moi-même je peux admettre cette
situation du fait que je sors de
blessure, par contre ça doit être
extrêmement douloureux pour
Schaellibaum qui, après avoir re-
trouvé sa place en équipe nationa-
le, doit se contenter d un rôle de
réserviste dans son club». Kok en-
chaînait en parlant de l'entraîneur :
«Son choix provient d'ordre tacti-
que. C'est vrai que les décisions
de l'entraîneur peuvent paraître
surprenantes pour les joueurs».
0 Visage fermé, le président Carlo

Lavizzari éludait la presse: «Je n'ai
aucun commentaire à faire. Posez
les questions aux joueurs!»
# Ancien défenseur de l'équipe-fa-

nion, Bernard Mocellin parle de recon-
version : «Actuellement, j'occupe
une fonction au comité du FC Ser-
vette où je m'occupe plus spécia-
lement de questions techniques».
A ce sujet, Mocellin manifestait sa désa-
probation à l'égard du comportement
de Sinval durant les 45 premières minu-
tes: «C'est une totale déception.
On a pratiquement joué à dix dans
cette mi-temps. Je suis fou de
rage ! ».
# Du côté bernois, si c'est une com-

binaison Zuffi-Jeitziner qui concrétisa la
victoire, deux autres joueurs se mirent
particulièrement en évidence. Le capi-
taine Jean-Marie Conz, qui n'hésite ja-
mais à porter sa contribution sur le plan
offensif , et René Sutter, dont la forme
actuelle lui permet de réaliser les plus
belles prouesses techniques. Dommage
que son tir (décoché des 16 mètres en
pleine rotation) ait heurté la transversa-
le. Le frère aîné d'Alain aurait mérité de
figurer au tableau des marqueurs, /cg

# Allmend
# Suspense avant le match Lucerne

• Bâle et pas seulement dans les vestiai-
res. Les supporters des deux équipes
n'avaient pas oublié le match aller, où
de violentes bagarres avaient eu lieu.
Six Lucemois avaient dû être transpor-
tés à l'hôpital. La police et les organisa-
teurs ont pris des mesures exceptionnel-
les. Les premiers contrôles eurent déjà
lieu en gare de Lucerne...
# La nervosité dans les deux camps

a été énorme, même côté bâlois. Entraî-
neur et joueurs ont laissé entendre
qu 'ils ne feraient pas de cadeaux De
mauvaises langues ont même dit que

des clubs, intéressés à la culbute de
Lucerne, auraient promis aux Bâlois
une récompense en cas de victoire.
• Après la victoire contre Bâle, les

dirigeants lucemois sont persuadés que
leur équipe s'imposera à Zurich, ce qui
serait (presque) synonyme de tour final.
Mais l'entraîneur de Zurich est un cer-
tain Timo Konietzka, qui habite la Suis-
se centrale et qui n 'a pas oublié qu'on
lui avait préféré Friedl Rausch. /ee

% Hardturm
# «Le résultat est trop sévère».

A la fin du débat, Humberto Barberis ne
contestait en tout cas pas la légitimité
de la victoire de Grasshopper : «Ces
deux pénalties nous ont fait mal.
Si le premier était indiscutable, je
ne serais pas aussi affirmatif pour
le second. Oui, ce qui me gêne, ce
sont les trois buts. Au décompte
final, lorsqu'il s'agira d'attribuer la
huitième place, les buts que nous
avons encaissés de trop chez les
Sauterelles pourraient jouer leur
rôle». # Il est un fait que Lausanne
n'a pas été ridicule face aux poulains de
Kurt Jara. En première mi-temps, les
Vaudois surent faire passer les idées
offensives qui laissèrent longtemps pré-
sager un résultat positif. Pourtant con-
trairement à ce que prétendait le brave
Humberto, la prestation de Giancarlo
Antognioni ne fut pas aussi efficace
qu'on pouvait l'espérer. Sur le plan of-
fensif , l'Italien réussit d'excellentes cho-
ses mais, lorsqu'il s'est agi de marquer
son homme (Andermatt), le No 10 des
visiteurs fut bientôt absent, /adp

# Comunale
# Après onze années de bons et

loyaux services à TAC Bellinzone, Clau-
dio De Giovannini a été licencié sans
tambour ni trompette. L'intéressé esti-
me n'avoir rien fait de répréhensible.
Pour les dirigeants, il s'est montré arro-
gant, indiscipliné et fauteur de désor-
dre. L'entraîneur Depireux, arrivé en
pleine tempête, n'a pas voulu jouer les
Nicolas de Rue. Il a déclaré : «Les diri-
geants ne sont pas fous. S'ils ont
pris cette décision, il doit exister
quelques bonnes raisons».
# De Giovannini ne sera pas resté

longtemps inactif. Les responsables lu-
ganais se sont empressés d'engager ce
défenseur au talent reconnu. Ainsi, l'ex-
capitaine «granata », Bellinzonais à
200%, est passé dans les rangs de l'en-
nemi ! Qui l'eut cru ?
# L'entraîneur Depireux ne tarissait

pas d'éloges sur la prestation d'Aalto-
nen. Mais pourquoi le Finlandais a-t-il
abouti à Bellinzone? Désireux de faire
carrière en Italie, il considère le club
tessinois comme un tremplin. Avec l'es-
poir que, la saison prochaine, trois
étrangers pourront être alignés. Interna-

tionale Milan a pris une sérieuse option
sur lui. Dans l'attente de pouvoir fran-
chir la frontière , Aaltonen est « parqué »
à Bellinzone.
# Présent à la tribune, Giovanni Tra-

pattoni, entraîneur d'inter , donnait son
bref jugement à la mi-temps : «Joueur
intelligent, en possession d'une
bonne technique et d'une excel-
lente vista. A revoir».
# Commentaire de Jean-Claude

Donzé à la fin du match. « Nous som-
mes venus à Bellinzone pour vain-
cre. C'est fait. Cette victoire est
aussi importante moralement
avant de recevoir Grasshopper».
/de

# Espenmoos
# Le haut-parleur du stade annonça

le changement d'arbitre. Le Neuchàte-
lois Georges Sandoz, blessé, aurait dû
diriger la rencontre. La responsabilité
fut transmise au Tessinois Peduzzi. Les
8000 spectateurs se manifestèrent par
un « Pfoui » car les Saint-Gallois ont
encore en mémoire le souvenir d'un
certain Young Boys-Saint-Gall où M.
Peduzzi arrêta la rencontre.
# Avant le match, un saint-Nicolas

distribua à chaque joueur un sac de
cacahuètes et des douceurs, mais sans
verge, considérant que les joueurs
étaient assez grands pour se conduire
convenablement Ce fut le cas et, après
la rencontre, chacun méritait un compli-
ment malgré l'engagement total.
# Après le match, ce furent les

joueurs saint-gallois qui distribuèrent un
cadeau aux spectateurs en signe de re-
merciement pour leurs encouragements
durant toute la rencontre. Sympathi-
que, /cw

1. Xamax 21 12 5 4 51-27 29
2. Grasshopper 21 11 6 4 28-15 28
3. Aarau 21 9 7 5 27-20 25
4. Young Boys 21 6 12 3 33-27 24
5. Saint-Gall 21 9 5 7 27-24 23
6. Sion 21 8 6 7 41 - 34 22
7. Servette 21 7 7 7 29-30 21
8. Lucerne 21 6 9 6 27-29 21

9. Lausanne 21 7 7 7 35-38 21
10. Bellinzone 21 3 810 24-36 14
11. Bâle 21 45 12 26-51 13
12. Zurich 21 4 3 14 26-43 11

Dernier tour

Samedi 12: 17h30: Neuchâtel Xamax
- Bellinzone. Dimanche 13: 14h30:
Bâle - Young Boys; Lausanne - Aarau;
Servette - St-Gall; Sion - Grasshop-
pers; Zurich - Lucerne.

Maillot jaune
Aarau - Neuchâtel Xamax 0-2 (0-0)
La tradition a été respectée. Neuchâtel Xamax, invaincu au
Briigglifeld depuis que Gress est à la barre (six succès, un
nul avant le match d'hier), a remporté une nouvelle victoire
sur le stade argovien. Une victoire forgée à la force du
jarret, en seconde mi-temps, grâce à des réussites de Luthi
et Hermann sur deux services «en or» de Sutter.

Sur un terrain très lourd , qui s'est
rapidement transformé en bourbier, les
« rouge et noir » ont raté leur dernière
sortie de l'année devant leur public. Les
«rouge et noir»? Oui , Aarau a bel et
bien joué sous les couleurs xamaxien-
nes habituelles, l'équipe neuchâteloise
revêtant, une fois n 'est pas coutume, un
maillot jaune et des cuissettes rouges...

Dans des conditions très difficiles,
donc, il n 'est pas étonnant que les 7200
spectateurs n 'aient pas assisté à un
spectacle exceptionnel. La circulation
du ballon tenait souvent du hasard, les
mauvaises passes se multipliaient , bref
les acteurs jouaient souvent aux équili-
bristes sur une pelouse déplorable.

n.ii.j.

En première période, rien à signaler.
Ou presque. Les deux équipes, pruden-
tes, s'observaient, cherchant leurs mar-
ques dans ce bourbier. Neuchâtel Xa-
max, meilleur techniquement , n 'était en
tout cas pas avantagé par les conditions
de jeu. Deux occasions seulement, une
de chaque côté : un coup franc de Ru-
fer dévié en corner par Corminboeuf

(42me) ; et un essai de Thévenaz de
25m, dévié également en coup de coin
par Boeckli (44me). C'est tout !

Le match s'anima réellement lorsque
Luthi ouvrit la marque à la 54me minu-
te, à la suite d'un splendide «une-
deux » entre Sutter et Nielsen , le pre-

mier nommé offrant sur un plateau à
l'avant centre neuchàtelois un centre
ras terre au second poteau. G(INT)

Merci Corminboeuf !
La réaction argovienne se fit rageuse.

En l'espace de 13 minutes, l'équipe
locale se créa pas moins de quatre oc-
casions très nettes d'égaliser. A la 64me
minute, tout d'abord , quand Schaer,
idéalement placé dans les 16m, croisa
trop sa reprise.; , aux 67me et 72me,
quand tour à tour Triebold et Wassmer
se présentèrent seul devant Cormin-
boeuf: les deux fois, le gardien neuchà-
telois réussit des parades-miracles en
plongeant dans les pieds des attaquants
« rouge et noir»; à la 77me, enfin ,
quand un coup de tête de Kuhni sur
corner (seule erreur de Corminboeuf,
mal sorti), fut sauvé sur la ligne de but
par Geiger.

Comme on le dit souvent en jargon
sportif, Neuchâtel Xamax venait de pas-
ser un tout mauvais quart d'heure. Mais
la classe de Corminboeuf et une certai-
ne maladresse des attaquants argo-
viens, plus rageurs que réfléchis, fai-
saient que le résultat n 'avait pas chan-
gé.

Coup de grâce
En fin de match, alors qu 'Aarau jetait

toutes ses dernières forces dans la ba-
garre, c'est au contraire les Neuchàte-
lois qui se montraient les plus dange-
reux : Sutter touchait du bois à la 82me,
puis Fasel ignorait Hermann, mieux pla-
cé que lui , et son tir était repoussé par
Boeckli (83me).

On s'acheminait donc vers ce petit
0-1, quand Sutter pouvait s'échapper
sur l'aile droite et offrir le but de la
sécurité à Hermann, à une minute de la
fin. \

Neuchâtel Xamax n'a pas fourni un
grand match au Briigglifeld. Mais il a
gagné, et c'est l'essentiel. D'ailleurs, il
faudrait être un peu fou pour reprocher
aux Neuchàtelois de n'avoir pas «cassé
la baraque ». Sur un tel terrain, la bonne
circulation du ballon (le point fort des
Xamaxiens) était trop aléatoire pour
qu 'ils puissent mettre en exergue toutes
leurs qualités.

Ils ont montré celles qu'il fallait , cela a
suffi : prudence, lucidité, discipline et
opportunisme. C'est déjà pas mal...

Fabio Payot
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ET D 'UN — Pour Neuchâtel Xamax, grâce à cette reprise de Luthi. ap
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jjw . X- pour les spiritueux 0̂
[_ n Orangen Navels Jf js |J 

/ ^ v̂ . A^
Jfr/ "5? ÎSSB 2A0 W?iîM <̂  \ —^ f̂ ^vl'JTI en filet de 2kg 2.4U Jjiil ¦> *T j ^̂ tfflS^P 1 .ifnTl _
flR* ' - 4̂ !!̂  Il ^̂ ^̂ ÎSS^̂ EB̂ *  ̂Il
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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-Gal l , 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 487677.io

winterhiife
secours d'hiver
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Joli, Young Sprinters !
FJ B̂ hockey / glace [ 1ère ligue : l'équipe neuchâteloise brille à Champéry

Champéry - Young Sprinters
1-6 (0-1 0-2 1-3)

Patinoire du Centre sportif. 600
spectateurs. Arbitres : Pfyffer , Furrer et
Bruchez.

Buts : 13me S. Waelchli (0-1) ; 30me
Loosli (0-2) ; 33me Rufenacht (0-3) ;
43me Grenon (1-3) ; 51me Loosli
(1-4) ; 55me Messerli (1-5); 56me S.
Waelchli (1-6).

Champéry : Vouilloz ; Erismann,
Jud; Croci-Torti, D. D'Amico; Maylan ,
Ganz, Clément; Cacha, Coulon , Gre-
non ; Ravera, Spadol , X. D'Amico. En-
traîneur: Croci-Torti.

Young Sprinters: Riedo ; Schlap-
bach, Dubuis ; Moser, Amez-Droz ; Mes-
serli , Dietlin ; S. Waelchli , C. Waelchli ,
Loosli ; Steiner, Bergamo, Droz ; Studer ,
Rufenacht , Magnin. Entraîneur : Libora.

Notes : ambiance assurée par deux
groupes musicaux. Les deux équipes au
complet. Tir sur un montant par Droz
(45me). Une seule pénalité, contre S.
Waelchli, M. Pfyffer s'étant laissé abuser

par une chute en partie volontaire de
Clément (32me).

A la 47me minute , Vaclav Libora de-
manda un temps mort. C'était plus que
judicieux, puisque son équipe avait en-
caissé un but deux minutes et demie
auparavant et que sa défense semblait
soudain moins sûre, Ganz, Croci-Torti
et Coulon ayant mis en grand danger
l'excellent Alfred Riedo. Durant ces
trente secondes d'interruption, le Tché-
coslovaque rameuta ses troupes, sut
trouver les mots justes. Deux cents se-
condes plus tard , les «orange et noir »
battaient Vouilloz puis récidivaient deux
fois encore, si bien que l'écart final de-
venait confortable, la victoire entière-
ment méritée.

Sous tous les angles
Dès le coup d'envoi d'ailleurs, Young

Sprinters avait prouvé que sa détermi-
nation était grande, face à cette éton-
nante équipe qui inspire un indiscutable
respect au sein du groupe 3.

Peu désireux de se laisser surprendre,

après bien d'autres, par l'équipe du Val-
d'Illiez , les Neuchàtelois imprimèrent
d'emblée un rythme très élevé à la ren-
contre. Attaqué sous tous les angles,
Vouilloz parait miraculeusement une
déviation de Steiner (7me) mais ne
pouvait rien contre un tir croisé de l'aî-
né des Waelchli (13me).

Avec un but d'avance à la première
pause, Young Sprinters était mal payé.
Mais Champéry allait alors réagir : il par-
venait enfin à suivre l'allure imposée
par les Neuchàtelois. Riedo devait s'op-
poser à Ganz (21me), Erismann
(23me), Xavier D'Amico (24me). Et sur-
tout, il voyait avec soulagement Maylan
tergiverser devant le coin droit de son
but vide (28me).

Champéry avait laissé passer sa chan-
ce. Car, une minute plus tard, Loosli
doublait la marque, tandis que Rufe-
nacht signait peu après la troisième
réussite neuchâteloise (33me).

Il y eut ensuite le but de l'honneur
champérolain, le temps mort demandé
par Libora et trois derniers magnifiques

buts des «orange et noir ». Lesquels
remportaient un succès largement méri-
té et dont l'ampleur doit beaucoup à
l'efficacité de la première ligne qui mar-
qua quatre des six buts.

J.-C. C.

1. Lausanne 8 8 0 0 64- 21 16
2. Y. Sprinters 7 5 2 0 40- 22 12
3. G. Servette 8 6 0 2 61- 16 12
4. Viège 7 5 1 1 56- 1811
5. Champéry 8 4 1 3 32- 41 9
6. Yverdon 7 4 0 3 28- 32 8
7. Monthey 7 2 1 4 30- 43 5
8. Fleurier 7 1 1 5 27- 53 3
9. F. Morges 7 1 0 6 17- 54 2

10. Moutier 7 0 1 6 20- 47 1
11. S Lausanne 7 0 1 6 22- 50 1

Demain: Young Sprinters - Lausanne
(20h15); Fleurier - Viège (20h15) ;
Moutier - Morges; Star Lausanne -
Monthey; Yverdon - Genève Servette.

Helvètes sans complexes
Brillant second match contre les Soviétiques samedi à Berne

Suisse - URSS 2-8 (1-2 1-4 0-2)
Vingt quatre heures après son excellente performance des
Vernets, l'équipe de Suisse a encore confirmé tout le bien
qu'on pense d'elle, samedi à F Allmend de Berne. Elle s'est
inclinée plus nettement contre l'URSS, mais ne s'est pas
gênée de bousculer son prestigieux adversaire.

On pouvait craindre le pire après le
match de vendredi soir. Surpris par la
résistance que lui avait opposée la Suis-
se, l'équipe d'Union soviétique allait-elle
monter sur ses grands chevaux et ne
faire qu 'une bouchée de la bande à
Simon Schenk? Igor Dimitriev, l'adjoint
de Victor Tikonov, annonçait en tout
cas une réaction de la part de ses
joueurs.

Cependant, l'équipe de Suisse n'est
plus de celles qui se laissent facilement
impressionner. Dès le coup d'envoi du
match de l'Allmend , les Helvètes ont
démontré qu 'ils n 'avaient pas l'intention
de se montrer plus complaisants que la
veille.

Tactique payante
Appliquant à la lettre les conseils de

Simon Schenk. les Suisses ont une

nouvelle fois été cherché leur adversaire
dans la zone médiane, refusant de se
laisser acculer dans leur tiers de défen-
se.

Au premier tiers, cette tactique a en-
core mieux réussi que la veille à Genè-
ve. Les Suisses, et c'était vraiment une
excellente surprise, ont été encore plus
agressifs et sont parvenus à empêcher
leurs adversaires de développer leur jeu
comme ils le voulaient.

Cette combativité a été récompensée
sous la formé de l'ouverture du score.
Sur un tir à côté de Leuenberger,
Schlagenhauf a récupéré le palet et est
parvenu à tromper Beloscheikin. Mener
1-0 contre l'URSS, cela valait seul le
déplacement.

Bien sûr, la réaction ne s'est pas faite
attendre. Le temps d'engager et de
deux ou trois passes et Kravchuk réta-
blissant la parité, 17 secondes plus tard,

POUSSÉE — Celle des Russes a f inalement été trop f o r t e  pour Bertaggia,
Montandon et leurs coéquipiers. fan-Treuthardt

avant que Krutov ne profite d'une péna-
lité infligée à Rauch pour donner l'avan-
tage à ses couleurs.

Dans la période intermédiaire, jus-
qu'au second but réussi par Wager, sur
passe de Leuenberger, les Suisses ont
encore parfaitement su résister à la
constante pression de leur adversaire.
Ensuite, ils ont pu évoluer l'44" à 5
contre 3, sans parvenir à marquer. Ce
fut le tournant du match. A partir de là,
les Russes prirent résolument la direc-
tion des opérations et ne furent plus
sérieusement inquiétés, jusqu'à la fin du
match.
. — La Suisse est devenue plus forte,
par rapport au championnat du monde
de Vienne, relevait Igor Dimitriev après
le match de samedi. Vendredi à Genè-
ve, nos joueurs ont été quelque peu
surpris par la résistance qu 'ils ont ren-
contrée. Samedi, ils étaient avertis. Et
pourtant, je dois avouer que la Suisse a
fait jeu égal avec nous au premier tiers.
Par la suite, nous avons pris le dessus.

Pour les jeunes
Pourquoi une équipe aussi presti-

gieuse que l'URSS accepte-t-elle de
rencontrer la Suisse?

— Tous les matches nous permettent
de progresser. Il est important de jouer
aussi contre des adversaires un peu
moins forts. Il s 'agit que nos jeunes
joueurs se mettent en conf iance et
prennent de l 'expérience. C est pour-
quoi nous avons joué le dernier tiers
sans notre premier bloc. C'est pourquoi
aussi nous n 'avions pas pris ce même
premier bloc, lors de notre tournée en

Tchécoslovaquie, au mois de novem-
bre. David contre Goliath , la Suisse a
donc servi de Sparring-partner à
l'URSS. Son grand mérite est d'avoir
joué le jeu à fond, sans compter.

Pierre-André Romy

Bon travail des clubs
•~~«*-,x".'«>.,- - -rcjtgjpjBjHMjBysMBBpBW

A l'heure de l'interview, la satisfaction
était générale dans le camp suisse et
parmi les observateurs. Simon Schenk,
l'entraîneur de l'équipe nationale voit
son travail porter ses fruits.

— Par rapport au premier match
joué contre l 'URSS à Berne avant les
championnats du monde de Vienne.et
par rapport à ces derniers, la progres-
sion est très nette, relevait Schenk. Bien
sûr, tout n 'est pas encore parfait , loin de
là. Nous devrons encore travailler d 'ici
les jeux de Calgary. Mais nous sommes
sur la bonne voie. Et si nous jouons au
Canada comme nous l'avons fait ven-
dredi et samedi, je suis convaincu que
nous ferons bonne figure au tournoi
olympique.

A propos des deux matches du week-
end, Simon Schenk notait encore :

— Dans l'ensemble, nous avons très
bien joué trois tiers sur six: les deux
premiers à Genève et le premier à Ber-
ne. Samedi, après le 5me but russe,
c'est la force qui nous a manqué. Mais
c'est assez normal. Pour seulement con-
trôler les Soviétiques, il faut jouer à
110% durant tout le match. Mais le
bilan est tout de même positif. Nous
avons fait mieux que ce à quoi je m'at-
tendais.

Francis Blank a assisté aux deux mat-
ches:

— A Berne, la Suisse a fait un meil-
leur début de partie qu 'à Genève. Au
deuxième tiers, la fatigue a commencé à
se faire ressentir et le dernier tiers a été
de trop. Mais il y a de très nets progrès.
Les joueurs sont très bien préparés par

les clubs. Le bilan est positif. Il ne faut
cependant pas se laisser gagner par
l 'euphorie. Côté russe, je crois qu 'ils
n 'ont pas trop forcé , surtout le premier
bloc. Il faut dire qu 'ils ont joué 14 mat-
ches en 27 jours. Je pense qu 'ils sont
un peu saturés et qu 'ils étaient contents
de pouvoir jouer à leur main.

Reto Pavoni, le gardien de Kloten, a
à peine plus de 19 ans. Samedi à Ber-
ne, il jouait son premier match avec
l'équipe A II a fait une très bonne
partie :

— J 'ai.essayé de jouer comme je le
fais avec mon club, de ne pas trop
penser à l'adversaire. Je n 'étais pas plus
nerveux que d 'habitude. Oui, j 'ai pris
deux buts entre les j ambières. Mais,
contrairement à ce qu on a tendance à
croire, ces tirs entre les jambes sont très
difficiles à retenir. Il y a toujours un trou
au moment où on se baisse.

Peter Schlagenhauf a marqué deux
buts, un dans chaque matches:

— Pour moi, l 'URSS est la meilleure
équipe du monde. J 'étais motivé à
fond. Samedi, nous n 'avons pas pu te-
nir le rythme jusqu 'au bout. Mais c'est
très difficile de tenir deux matches con-
tre un adversaire pareil.

Gil Montandon , l'attaquant de Fri-
bourg relevait pour sa part la progres-
sion de l'équipe nationale :

— Par rapport à Vienne, certains
joueurs ont acquis de l 'expérience.
L 'ambiance est très bonne au sein de
l 'équipe. Et quand ça marche, la con-
fiance vient

P.-A. R.

Suisse - URSS 2-8 (1-2 1-4
0-2)
Allmend, Berne: 7741 spectateurs. —
Arbitres: Bjôrkman, Ernestedt/Larking
(Sue).

Buts: 15' Schlagenhauf (Leuenberger)
1-0; 15' Kamenski 1-1 ; 17' Krutov (Maka-
rov/URSS à 5 contre 4) 1-2 ; 25' Fetisov
1-3; 30' Yachine (Semenov, Davi-
dov/URSS à 5 contre 4) 1-4; 31' Wager
(Leuenberger, Schlagenhauf) 2-4 ; 36' Da-
vidov 2-5 ; 38' Konstantinov (Semak) 2-6;
41' Khmylev (Tchemych) 2-7 ; 44' Kamens-
ki (Bykov) 2-8.

Pénalités : 6 x 2' contre la Suisse, 8 x
2' contre l'URSS.

Suisse: Pavoni ; Ritsch, Rogger; Rauch ,
Zehnder; Bertaggia, Burkart ; Kôlliker, Kûn-
zi; Jaks, Lùthi , Eberle ; Celio, Vrabec, Hol-
lenstein; Thomas Mùller , Montanton ,
Neuenschwander; Schlagenhauf , Wager,
Leuenberger.

URSS: Belosheikin ; Kasatonov, Feti-
sov ; Tchistiakov, Fedotov ; Kravtchuk, Stel-
nov ; Biakin, Konstantinov ; Makarov, Lario-
nov, Krutov; Svetlov, Semenov, Lomakin;
Khomutov, Bykov, Kamenski ; Yachine, Se-
mak, Davidov ; Khmylev, Tchemych.

Notes: la Suisse sans Anken (malade),
Mazzoleni, Boucher ni Brasey (blessés). Dé-
buts internationaux de Pavoni. /si

Pierre-André Romy

L équipe de Suisse est sur la bonne
voie. Ce qui a changé, ce ne sont pas
les joueurs, mais leur état d'esprit II y
a peu, on aurait abordé ces matches
contre l 'URSS en se disant: « Ce sont
les meilleurs du monde, il n 'y a rien à
faire contre eux.» Et l 'on aurait été
battu à plate couture.

Mais ce défaitisme appartient désor-
mais au passé. Simon Schenk a réussi
à insuffler un moral de gagneurs à ses
joueurs. Ces deux matches de vendre-
di et samedi, ils les ont abordés sans
complexe.

Même s'il n 'y avait pas d 'illusions à
se faire quant au résultat, les Suisses
ont.su trouver la force d 'aller puiser
au fond de leurs ressources. Ils se
sont dépensés comme des diables. Ja-

mais ils ne se sont laissé gagner par le
respect de l'adversaire pourtant p resti-
gieux qui se trouvait en face d eux.

Tout le monde a travaillé. Tout le
monde s'est engagé. Certains ont fait
mieux que d'autres. Les Luganais, qui
ont eu un programme démentiel ces
derniers temps, étaient un peu fati-
gués. Mais personne ne s'est écono-
misé. C'est cela qui est positif.

Avec un tel état d 'esprit, la Suisse
ne peut que progresser encore. Cal-
gary, ce sera une étape importante
certes. Mais l 'objectif ce sera surtout
de regagner le groupe A pour les
championnats du monde de 1990 en
Suisse. En continuant comme cela, on
y arrivera.

P.-A. R.

Persévérer

DANGER — Devant le gardien néraoui Kauhnann, par l 'Universitaire
Baril. , fan-Treuthardt

Université Noiraigue 9-5
(4-0 1-2 4-3)

Patinoire du Littoral: 100 specta-
teurs. - Arbitres : Gauthier et Largey
(excellents).

Buts : 3me Schreyer 1-0; 14me Per-
rin 2-0; 15me Gisiger 3-0; 17me Clottu
4-0; 31 me Liechti 4-1 ; 34me Clottu
5-1; 38me Barbezat 5-2 ; 45me Dau-
court 6-2 ; 47me Grob 6-3 ; 48me Boe-
siger 6-4 ; 50me Clottu 7-4 ; Mme Gisi-
ger 8-4 ; 55me Liechti 8-5 ; 60me Mon-
tandon 9-5.

Pénalités : 4 x 2' contre Université,
2 x 2 '  contre Noiraigue.

Université : Schwartz ; Daucourt ,
Schreyer ; Clottu, Gisiger, Baril ; Mat-
they, Filion ; Hofmann , Zingg, Renaud ;
Kùffer ; Gendron , Perrin, Boesiger. En-
traîneur: J.-B. Matthey.

Noiraigue: Kaufmann (Ruchet -
Mme) ; Page, Grob ; Bonny, Barbezat,
Liechti ; Kisslig, Renaud ; Simoncelli ,

Réveil tramelot
Tramelan - Star Fribourg 6-1
(2-0 2-2 2-0)

Patinoire des Lovières — Arbitres :
Savoyen et Biedermann.

Buts : 8me Guichard 1-0; lOme Gui-
chard 2-0; 28me O. Vuilleumier 3-0 :
33me Betschart 3-1 ; 38me Morandin
4-1 ; 53me et 56me Guichard 6-1. Pé-
nalités: 9x2 ' , plus 1x5' et 1x10'
contre Tramelan. 10x 2' contre Star
Fribourg.

Tramelan : Mast ; Voirol, Reber ; Mo-
randin , Cattin ; J. Vuilleumier, Houriet,
Niklès ; L. Vuilleumier, Guichard,
Scholl ; Steiner, Ross, R. Vuilleumier ;
Cerretti, O. Vuilleumier. Entraîneur :
Turler.

Star Fribourg : Lauber ; Purro, Mot-
tas ; De Gottrau , Widmer ; O. Schindler,
Y. Schindler, Spiess ; Oberholzer, Per-
riard, Betschart ; Auderset, Flury, Cot-
ting ; Schorderet, Dafflpn.

Tramelan a mis un terme à sa série
de défaites et, avant le grand derby qui
doit l'opposer à Tavannes, il a réussi
une excellente opération.

D'emblée, les Tramelots ont affiché
une volonté de vaincre qui a fait plaisir
au public. C'est en profitant de pénali-
tés des visiteurs que les Tramelots ont
obtenu leurs deux premiers buts, signés
Guichard, alors que les Fribourgeois
avaient deux joueurs sur le banc. Très
habilement, Tramelan a su garder son
avance et, au bon moment, il a su aussi
creuser l'écart. Il semble que les Trame-
lots se soient fait une nouvelle santé
dans cette rencontre plaisante à suivre.
A

Pris de Court !
Saint-lmier - Court 8-3
(3-0 5-3 0-0)

Patinoire de l'Erguel - 500 spec-
tateurs. Arbitres : Vallat et Juillerat.

Buts : Ire Neininger 1-0; 9me Nei-
ninger 2-0 ; Monnerat 3-0 ; 22me Brun-
ner 4-0 ; 23me Moser 5-0 ; 25me Jacot
6-0; 26me Wyssen 7-0; 30me Geiser
7-1 ; 33me Hostettmann 7-2 ; 38me
Marti 8-2 ; 38me Lanz 8-3. Pénalités:
8x2 '  contre Saint-lmier ; 4 x 2  +
1 x 10' à Schneeberger contre Court.

C'est dans un tintamarre infernal que
débuta cette rencontre. Dix secondes et
les Imériens prenaient la mesure de
leurs adversaires, complètement dés-
emparés. Ceux-ci ne pouvaient que se
défendre contre des joueurs locaux dé-
chaînés et retrouvés après la mésaven-
ture du Locle, Ruch , leur portier, faisant
le reste. Le même scénario se déroula
durant dix minutes dans la seconde pé-
riode. Puis, les joueurs locaux « levèrent
le pied », ce dont Court profita pour
marquer trois buts à Boscherti qui passa
une soirée pas trop épuisante.

Le résultat étant scellé, le troisième
tiers-temps vit les deux équipes jouer un
drôle de jeu (que l'on pourrait appeler
le pousse rondelle) mais plus au hoc-
key, Saint-lmier se permettant de subir...
dix minutes de pénalités dans les douze
dernières minutes ! Peut-être la fatigue ?
Ou alors une tactique des Imériens (al-
lez savoir), qui se déplaceront contre
Star Fribourg jeudi et recevront Tavan-
nes samedi ?

R. B.

Montandon , Jacot ; Jeannin , Frossard ,
Bischof; Dubugnon. Entraîneur : Ph.
Jeannin.

Notes : Uni sans Droël , Ballerini,
Steiner et Conconi. Noiraigue sans
Vaucher , Perret et Blaser. Schreyer bles-
sé à la 3me minute , ne réapparaît plus.

La troupe de Jean-Biaise Matthey a
remporté le match qu 'il ne fallait en
aucun cas perdre. Samedi soir, les rece-
vants ont empoigné leurs adversaires à
bras-le-corps, d'emblée. L'évolution du
pointage démontra promptement que
cette option était la bonne.

En fait , les maîtres de céans réussirent
une performance satisfaisante, sans fé-
brilité, mais bien plutôt en faisant étala-
ge d'une sérénité rassurante.

Il est vrai que le «calibre » des Né-
raouis est modeste cette saison. Samedi
soir, ils ne donnèrent à aucun moment
l'impression de pouvoir empocher un
enjeu qui aurait pu être synonyme d'es-
poir, de premier pas vers la lumière.

Finalement, cette empoignade, sans
atteindre les sommets de ce qu 'on peut
voir en 2me ligue, fut intéressante à
suivre, ce d'autant qu 'elle s'est déroulée
dans un état d'esprit positif, la correc-
tion y présidant.

CD.

Star rejoint
Star La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 5-5 (2-1 2-1 1-3)

Patinoire des Mélèzes - 250
spectateurs. Arbitres: Otter et Biasca.

Buts : 3me Coeudevez 1-0; Mme
Gygli 2-0 ; 16me Pilorget 2-1 ; 28me
Vuillemez 2-2 ; 32me Coeudevez 3-2 ;
37me D. Yerly 4-2 ; 43me Vuillemez
4-3; 44me Gygli 5-3; 48me Raval 5-4 ;
50me Turler 5-5. Pénalités: 4x2 '
contre chaque équipe.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann ; Sobel , Monnin ; Kubler , Geinoz ;
Ganguillet , Cuche ; Yvan Yerly, Schei-
degger, Didier Yerly ; Coeudevez, Barra,
Bergamo ; Fluck, Gygli. Entraîneur : Hu-
guenin.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann ,
De Luigi ; Geinoz, Kolly ; Girard, Turler ,
Deruns ; Juvet , Raval , Vuillemez ; Pillor-
get, Boiteux, Barbezat. Entraîneur: De
La Reussille.

Notes: victime d'une luxation
d'épaule, le Loclois Girard doit aban-
donner la partie.

Les Chaux-de-Fonniers ont manifesté
un avantage indiscutable au cours des
deux premiers tiers. A l'issue de ces 40
minutes, ils affichaient un avantage de
4-2, un avantage tout à fait normal. Ils
avaient même ouvert la marque par
Coeudevez au moment où leur camara-
de Monnin était pénalisé. Cette entrée
en matière était pleine de promesses.
Mais voilà ! Dans l'ultime période, ils ne
sont pas parvenus à maintenir leur vi-
tesse de croisière.

Ce sont au contraire les Loclois qui
prirent la direction des opérations. Cet
engagement total allait se solder par un
retour à la parité, logique aussi, les visi-
teurs ayant terminé nettement plus fort
que les Chaux-de-Fonniers.

P. G.
i

Université - Noiraigue 9-5; Saint-
lmier - Court 8-3; Star La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 5-5; Tramelan - Star
Fribourg 6-1; Unterstadt - Tvannes
4-2.

1. Le Locle 7 6 1 Q 47-26 13
2. St-lmier 7 5 1 1  49-21 11
3. Star Chx 7 5 1 1  59-31 11
4. Court 7 5 0 2 37-26 10
5. Unterstadt 7 4 0 3 28-28 8
6. Tramelan 7 2 1 4  24-29 5
7. Université 7 2 1 4  30-38 5
8. Tavannes 7 1 2  4 25-49 4
9. Star Fri. 7 1 1 5  41-55 3

10. Noiraigue 7 0 0 7 23-60 0

Demain: Le Locle - Court ; Tavan-
nes - Tramelan. - Jeudi 10 décem-
bre : Star Fribourg • Saint-lmier.

Université sereine
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LAVE-LINGE
IVfiele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
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La fête continue

BLOC — Des Colombinols Monnet et Lâchât f ace au Bernois Sahli.
fan-Trouthardt

^Bvolle yball I LNB messieurs

Colombier - lftiinsingen 3-0
(15-5 15-8 15-9) en 65 minutes

Colombier : Briquet (cap. entraî-
neur), Gibson, Hubcher, Meyer, Beu-
chat , Bexkens, Meroni , Monnet , Lâchât.

Arbitres : MM. Mrose (Cressier et
Meyer (Berne).

Notes: Rochefort. 180 spectateurs.
Sets : 19', 20' et 26 minutes.

Décidément, les adversaires de Co-
lombier ne savent plus quelle savante
tactique inventer pour tenter de pertur-
ber l'impressionnante machine neuchâ-
teloise. Avec la venue de Munsingen ,
nous pensions que la formation du Lit-
toral trouverait en face d'elle un contra-
dicteur de valeur. Le jeu pratiqué par
les Bernois n'avait pas lieu , par le passé,
de plaire particulièrement aux coéqui-
piers de John Gibson.

Magistralement
Eh bien , de suspense, il n'y eut point !

Les «Roille-bots » se sont imposés ma-
gistralement, ne laissant que des miettes
à leurs hôtes. Ce fait est d'autant plus
paradoxal que les protégés de Jean-
Jacques Pointet n'ont jamais donné
l'impression de développer leur pleine
mesure. Raison pour laquelle nous
pouvons supposer qu 'à l'heure actuelle,
les Neuchàtelois sont tout simplement
trop forts pour leurs adversaires.

Peut-on déclarer pour autant de ma-
nière univoque que l'équipe neuchâte-
loise est au sommet de ses possibilités ?
Sans préjuger ce en quoi sera fait l'ave-
nir , nous ne le pensons pas. Cette sep-
tième victoire consécutive récompense
l'abnégation et le travail effectués de-
puis de nombreux mois. Colombier
joue présentement en pleine confiance ,
ce qui lui permet de réaliser des sché-
mas à hauts risques.

Ne retrouve-t on pas Hans Bexkens
seul en réception sur une position ? Jac-
ques Meyer ne joue-t-il pas au funam-
bule lorsqu'il attaque systématiquement
sur balle rapide avec un degré de réussi-
te insolent? Marc Hubcher n 'est-il pas
en certaines circonstances impression-
nant d'aisance pour un nouveau venu ?
Nous pourrions multiplier à loisir ces
exemples, mais arrêtons là cette esquis-
se des points forts neuchàtelois. Si nous
devions tous les passer en revue, cet
article n'y suffirait probablement pas et
surtout... renseignerait Chênois qui rêve
de mettre une tonne de sucre dans le
carburateur du tigre neuchàtelois ! A ce
titre, nous pouvons dire que nous nous
réjouissons de voir à l'œuvre une for-
mation genevoise qui devrait avoir suffi -
samment d'arguments à faire valoir ,
pour nous offrir un Noël de choix avant
l'heure.

Ty.

Deux points c'est tout
Neuchâtel-Sports - Uettligen
3-1 (15-12 15-8 8-15 15-8)

Neuchâtel : L Hirschy, F. Meyer, F.
Schaerer, S. Mégert, L. Hofmann, S.
Carbonnier, F. Veuve, U. Von Beust, J.
Gutknecht. Entraîneur : D. Fluckiger.

Les matches se suivent et se ressem-
blent , hélas ! Une fois de plus, il y a eu
un nombre impressionnant de services
manques. Ce n'est pas normal, surtout
lorsqu'ils ne sont pas travaillés.

Après avoir été dominée au 1er set
jusqu 'à 114, l'équipe du chef-lieu est
enfin sortie de sa torpeur pour enlever
la première manche. Mais que ce fut
laborieux! Mauvaises passes et manque
d'anticipation étaient à l'ordre du jour.

Après un deuxième set gagné par

15-8, le public pensait que la troisième
manche ne serait qu'une formalité. Il
fallut pourtant déchanter. A cause de
trop de fautes personnelles, Neuchâtel
s'inclina par 15-8. Le 4me set ne fut
guère plus enthousiasmant que les au-
tres.

Cette victoire laisse tout de même un
goût d'amertume. L'effectif de Neuchâ-
tel Sports peut et doit montrer un jeu
plus étoffé, avec plus de combinaisons
au filet, pour essayer d'éviter un nom-
bre lassant de feintes pas toujours effi-
caces.

Samedi prochain, à Berne, contre Eli-
te Uni Berne, les filles de Denis Flucki-
ger devront se reprendre. Elles sont ca-
pables de faire beaucoup mieux.

F. H.

REVERS — De la Neuchâteloise L Hof mann f ace aux Bernoises Schuler
et AmbÛhl. fan-Treuthardt

Union réagit à temps
P;#U basketball Quatre de suite pour l'équipe de Brugger

Union Neuchâtel-Sports -
SAV Vacallo 71-67 (32-42)

Union Neuchâtel-Sports : Forrer
(4). Lambelet (3), A. Perlotto, V. Cra-
meri (6), Prébandier (3), Grandjean , D.
Cramcri, D. Perlotto (13), Knuckles
(42), Reusser. Entraîrtteur : Brugger.

SAV Vacallo : Biglia (15), Bernasco-
ni (5), Visani (2), Zannoni (9), Mercurio
(2), Ghidossi (4), Iocchi (7), McCord
(23). Entraîneur : Catterini.

Arbitres : MM. Schrameck de Por-
rentruy et.Badonx de Lausanne.

Notes : halle omnisports. 400 specta-
teurs. Vacallo joue sans Stich, blessé.
L'Américain est remplacé par son com-
patriote Keith McCord , une vieille con-
naissance des Unionistes puisqu 'il porta
le maillot neuchàtelois il y a quelques
années, sous la houlette de Dumoulin.
Faute technique contre le banc de Va-
callo à la 29me. Sorti pour cinq fautes :
Knuckles (40me).

Au tableau: 5me: 10-9 ; 10me:
24-20; 15me: 28-36; 25me: 41-44;
30me: 50-50 ; 35me: 62-63. En chif-
fres : Union Neuchâtel : 27 paniers

pour 69 tirs (6 x 3) et 11 lancers francs
sur 15. Vacallo: 29 paniers pour 45 tirs
(3 x 3) et 6 lancers francs sur 16!

Dix minutes de rêve
Une fois de plus. Union s'est tirée à

son avantage d'une situation difficile
dans laquelle l'avait plongée son man-
que d'adresse et d'esprit de décision
entre la lOme et la 20me minute. A ce
moment-là, Vacallo possédait dix points
d'avance, mais ce ne fut pas suffisant
pour mettre à la raison des Neuchàte-
lois habitués à forcer le destin dans les
dernières minutes de jeu.

De fait , la partie s'emballa d'entrée de
cause et l'on put assister à un basketbal l
rapide et plaisant. La bonne prestation
initiale de David Perlotto (5 réussites
sur 6) n 'y était sans doute pas étrangè-
re, alors qu 'en face, les Tessinois répli-
quaient par l'habile Biglia (5 sur 7),
toujours remarquablement placé près
du panier.

Inexplicable
Que se passa-t-il ensuite dans les tê

tes unionistes ? Jusque là adroits et mo

biles, attentifs en défense, les hommes
de Brugger perdirent tout à coup de
leur superbe de façon inexplicable.
L'entraîneur eut beau prendre ses deux
temps morts, rien n 'y fit. Même Knuck-
les força son shoot à plusieurs reprises
sans plus de succès que ses camarades
(5 réussites sur 14 en première mi-
temps). Les visiteurs n'en demandaient
pas tant et ne se firent pas prier pour
prendre le large sous l' impulsion d'un
McCord qui n'avait pas vu le ballon
durant les dix premières minutes !

Avec dix longueurs de retard à la
pause, on pouvait être sceptique quant
à l'issue de la rencontre.

Pause bénéfique
Mais les Neuchàtelois dissipèrent tout

malentendu dans les quatre premières
minutes de la seconde mi-temps. David
Perlotto ajusta d'emblée un tir à trois
points et entraîna dans son sillage Lam-

belet, Vincent Crameri et Prébandier,
alors que Knuckles cherchait encore ses
marques. De 32-42 le score passa à
4142, puis à 50-50 à la 30me. Loin de
se décourager, Vacallo mit les bouchées
doubles et creusa encore un fois l'écart,
quelque peu aidé par les arbitres qui se
montrèrent très tolérants envers les
nombreux «marcher » des visiteurs.

53-62 à la 14me, cela sentait le vent
de la défaite dans le camp neuchàte-
lois ! C'est alors que Knuckles arriva,
prit ses marques à 6m25 et réussit, en
une minute (la 15me), trois tirs à trois
points qui déstabilisèrent définitivement
les Tessinois. Il ne resta plus aux Neu-
chàtelois qu 'à geler intelligemment le
ballon à la limite des trente secondes
pour remporter leur quatrième victoire
d'affilée et se hisser au troisième rang
du classement, à deux points du leader
TV Reussbùhl.

A. B.

RÉVEIL — Celui de Knuckles (ballon en mains) a été f atal au SAM
Vacallo de McCord. fan-Treuthardt

Messieurs. LNA, lOmo journée: Ley-
sin - Genève Elite 3-0 (15-9 15-4 15-6);
Lausanne UC - Uni Bâle 3-0 (15-5
15-11 15-7); Jona - Koniz 3-0 (15-7
15-8 15-7).

L Leysin 10 9 1 18 27- 6
2. Chênois 10 9 1 18 29- 8
3. Jona 10 7 3 14 24-14
4. Lausanne 10 7 3 14 24-17
5. Uni Bêle 10 3 7 6 14-25
6. Genève El. 10 2 8 4 15-26
7. Koniz 10 2 8 4 11-25
8. Amriswil 10 1 9 2 6-29

Dames. LNA, 10me journée: Uni
Bâle - Elite Uni Berne 3-0 (15-9 15-11
15-3); Lausanne UC - Bienne 3-0 (15-5
15-12 15-8) ; Montana Lucerne - GATT
Genève 3-1 (15-13 7-15 15-4 15-9).

1. Uni Bâle 10/20 , 2. Montana Lucerne
18; 3. Lucerne 16; 4. Lausanne 12; 5.
GATT Genève et Spada Academica 6; 7.
Elite Uni Berne 2; 8. Bienne 0.

Ligue B

Messieurs, groupe Ouest : Chênois
- Berne 3-2; Bienne - Tatran Berne 0-3;
Servette Star Onex - Lutry 0-3; Tramelan
- Noirmont 3-0; Colombier - Munsingen
3-0. - Classement : 1. Colombier 14; 2.
Tramelan 12; 3. Chênois 12.

Dames, groupe Ouest : Leysin - Elite
- Uni Berne 0-3; Fribourg - Moudon 3-2;
Neuchâtel-Sports - Uettligen 3-1 ; Thou-
ne - Lausanne 3-1 ; Bâle - Montreux 3-2-
- Classement: 1. Bâle 14; 2. Fribourg
12; 3. Elite Uni Berne 8. /si

^football | tigue B : bataille au milieu du terrain

Martigny - La Chaux-de-Fonds
2-1 (1-1)

Marqueurs : Zwygart 20me, Castro
21me, C. Moulin 55me.

Martigny : Frei ; Rapolder ; Barman,
C. Moulin , Y. Moret ; Zwygart, R. Moret,
D. Moulin ; Marchand (89me Brants-
chen), Ben Brahim, Keita (83me Chi-
cha). Entraîneur : Nunweiler.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier;
Persona ; Castro, Bridge, Capraro ; Syl-
vestre, Gay, Guede; Béguin, Renzi, Ri-
chard (65me Egli). Entraîneur : Chian-
dussi.

Arbitre : M. Vuillemin , de Genève.
Notes: stade d'Octodure. Terrain en

bon état. Temps froid. 800 spectateurs.
Martigny sans Burn , Bortone et Flury,
tous blessés. La Chaux-de-Fonds sans
Carbona, Vallat et Montandon , blessés.
Avertissements : 32me Capraro ; 87me
Persona.

Du tac au tac
Durant quarante-cinq minutes, le

duel a été totalement égal. Les chances
de but tombaient aussi bien d'un côté
que de l'autre. A la 20me, Zwygart ajus-
ta un tir anodin que Crevoisier laissa
passer stupidement sous son bras.

L'ouverture de la marque était cepen-

dant vite oubliée puisque, dans la minu-
te suivante, Castro, d'un tir «tendu»,
avait raison de Frei ! Grâce à la parfaite
organisation des deux équipes au mi-
lieu du terrain, le jeu resta fort agréable
jusqu'au changement de camp.

Après le thé, l'allure s'intensifia. La
formation valaisanne se démena sans
compter en vue d'arracher la victoire,
indispensable pour demeurer dans le
groupe de tête. A la 55me, une reprise
de la tête de Christophe Moulin finissait

dans le but visiteur. Ce retour vers la
victoire donnait des ailes aux Octodu-
riens. Plus d'une fois, Crevoisier fut
alerté. A chaque coup, il s'interposa
avec succès. A la 65me, Chiandussi fai-
sait entrer Egli dans l'espoir de donner
plus de poids à son jeu d'attaque. Ce
fut peine inutile. Martigny, fort de son
avantage, ne se laissa plus-surprendre
et, finalement, la victoire lui souria très
justement.

P. G.

Chênois - Carouge 2-6; Renens - Malley
1 -3; Bienne - Montreux 4-0; Vevey - Gran-
ges 0-4; Martigny - Chx-de-Fds 2-1 ; Yver-
don - Bulle 1-2.
1. Carouge 21 14 2 5 52-31 30
2. Granges 21 11 5 5 54-25 27
3. Chênois 21 11 5 5 43-27 27
4. Bulle 21 12 3 6 39-28 27
5. Malley 20 10 4 6 45-32 24
6. Martigny 21 8 8 5 29-29 24
7. Yverdon '21 9 4 8 33-41 22
8. Bienne 21 5 9 7 37-44 19
9. Vevey 21 6 3 12 32-51 15

10. Renens 22 4 6 12 34-46 14
11. Montreux 21 4 4 13 25-47 12
12. Chx-de-Fds 21 5 1 15 23-45 11

Baden - Lugano 1-3; Chiasso - Wettingen
1-5; Coire - Locarno 5-2; Old Boys - SC
Zoug 5-1 ; Soleure - Winterlhour 0-2;
Schaffhouse - Olten 2-0.
1. Lugano 21 15 3 3 66-27 33
2. Wettingen 21 15 2 4 53-16 32
3. Locarno 21 13 5 3 43-27 31
4. Chiasso 2110 7 4 32-24 27
5. Schaffhouse 21 11 4 6 47-31 26
6. Old Boys 21 10 3 8 34-28 23
7. SC Zoug i 21 7 4 10 29-39 18
8. Winterthour 21 5 8 8 26-43 18
9. Coire 21 5 5 11 25-37 15

10. Olten 21 3 4 14 22-49 10
11. Soleure 21 3 4 14 25-53 10
12. Baden 21 3 3 15 22-50 9

St. Laus • Echallens 1-0; Châtel-St-Denis -
Vernier 0-3.

1.UGS 16 12 0 4 43-21 24
2. Ch./Denis 16 10 4 2 32-14 24
3. Rarogne 16 9 6 1 22-11 24
4. St. Laus 16 7 4 5 17-21 18
5. Folgore 15 6 4 5 17-13 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. Le Locle 15 5 4 6 18-25 14

10. Echallens 16 6 2 8 30-28 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 16 3 2 11 24-36 8

Laufon - Lyss 1-1 ; Thoune - Baudeparte-
ment 2-1.

I.Lyss 16 8 7 1 27-11 23
2. Thoune 15 8 5 2 42-23 21
3. Moutier 16 7 4 5 37-27 18
4. Berthoud 16 6 6 4 37-28 18
5. Laufon 16 4 9 3 24-22 17
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.Dùrrenast 16 4 6 6 26-32 14
12. Fribourg 16 5 3 8 27-37 13
13. Baudepart. 16 4 4 8 17-31 12
14. Koniz 15 2 5 8 19-32 9

# Des heurts ont opposé, ven-
dredi soir à Hanovre, des supporters de
Hanovre et de Schalke, à l'issue d'un
match de Bundesliga. Plusieurs person-
nes ont été blessées, dont trois policiers.
Huit manifetants ont été arrêtés. Les
échauffourées ont éclaté après la fin du
match, gagné par Hanovre 3-1. /si

Logique succès valaisan

# Espagne. — 13me journée : Cadix - Espa-
nol Barcelone 1-1 ; Atletico Madrid - Osasuna
Pampelune 3-1 ; Logrones • Real Madrid 1-3;
FC Barcelone Real Murcie 4-1 ; Valence - FC
Séville 1-1 ; Celta Vigo - Valladolid 1-1 ; Saba-
dell Real Saragosse 1-2 ; Betis Séville - Real
Sociedad San Sébastian 1-3; Athletic Bilbao -
Las Palmas 4-1 ; Palma de Majorque • Sporting
Gijon 2-0. — Classement: 1. Real Madrid
13/23 ; 2. Atletico Madrid 19 ; 3. Real Sociedad
San Sébastian 17 ; 4. Celta Vigo, FC Barcelone.
Athletic Bilbao et Valladolid 15'; 8. Real Sara-
gosse, Osasuna Pampelune, Cadix et Valence
14; 12. Sporting Gijon et FC Séville 12.

0 Belgique. — 17me Journée : FC Bru-
ges - Waregem 3-0 ; Charleroi - La Gantoi-
se 1-0; FC Malin es • Beveren 1-0; Racing
Jet • Anderlecht 1-4; Antwerp • Standard
Liège 3-0 ; FC Liège - Beerschot 1-1 ; Lo-
keren - Winterelag 6-0; Courtrai - Cercle
Bruges 2-1 ; Molenbeek - Saint-Trond 2-0.
- Classement: 1. Antwerp 28; 2. FC Bruges
25; 3. FC Malines 24: 4. Anderlecht 22; 5.
Waregem et FC Liège 21.
• RFA. — 19me journée: Borussia Dort-

mund - Waldhof Mannheim 0-1 ; Kaiserslautem
Cologne 3-0 ; Bochum • Eintracht Francfort

10; Bayer Uerdingen Borussia M'gladbach
24; Stuttgart Nuremberg 0-1 , Hambourg •

Bayern Munich 2-2 ; Karlsruhe - Werder Brème
0-2 ; Bayer Leverkusen - Hombourg 2-1 ; Hano-
vre Schalke 3-1. - Classement: 1. Werder
Brème 18/30 ; 2. Cologne 19/28; 3. Bayern
Munich 19/27 ; 4. Borussia M'gladbach 19/26;
5. Nuremberg 19/24 ; 6. VfB Stuttgart 19/21;
7 Bayer Leverkusen 18/19; 8. Hambourg SV
19/18; 9. Eintracht Francfort 19/17; 10. SV
Waldhof Mannheim 19/17.

# France. — 22me journée : Saint-Etienne
- Nice 3-2 ; Matra Racing - Nantes 2-2 ; Niort -
Toulouse 0-0 ; Bordeaux • Lens 5-2 ; Toulon -
Marseille 1-2 ; Lille - Auxerre 0-1 ; Brest - Paris
Saint-Germain 00; Laval - Metz 3-0 ; Monaco -
Montpellier 0-0 ; Cannes - Le Havre 3-0. —
Classement: 1. Monaco 22/32 ; 2. Bordeaux
28; 3. Matra Racing 28; 4. Saint-Etienne 26; 5.
Marseille 25; 6. Cannes 25; 7. Nantes 22/24 ,
8. Auxerre 24; 9. Montpellier 23 ; 10. Metz 22.
• Angleterre. — 19me journée : Arsenal -

Sheffield Wednesday 3-2; Charlton - Everton
0-0; Derby County - Watfofd 1-1 ; Luton Town
- Norwich 1-2; Oxford ¦ Newcastle 1-3; Ports-
mouth - Coventiy 0-0 ; Queen's Park Rangers •

' Manchester United 0-2 ; West Ham • Sou-
thampton 2-1 ; Wimbledon - Nottingham Forest
1-1 ; Liverpool - Chelsea 2-1. — Classement :
1. Liverpool 17/43; 2. Arsenal 18/38 , 3.
Queen's Park Rangers 18/32 ; 4. Nottingham

Forest 16/31 ; 5. Everton 18/30 ; 6. Manchester
United 17/29 ; 7. Chelsea 18/26-, 8. Wimble-
don 18/25 ; 9. Derby County 17/24 ; lO. Sou-
thampton 18/23.

0 Portugal. — match en retard : Farense -
Academica Coimbra 2-0. /si

Italie - Portugal 3-0 (1-0)

Stade San Siro à Milan. - Arbitre :
M. Keizer (Hol). Spectateurs :
20.000.

Buts: 8me, Vialli (1-0), 88me, Gian-
nini (2-0), 90me De Agostini (3-0).

Italie: Zenga ; Baresi ; Bergomi, Fer-
ri, Francini ; Donadoni, De Napoli,
Giannini , Bagni (61me De Agostini);
Altobelli (68me Mancini), Vialli.

Portugal : Jésus (68me Lucio) ; Dito,
Costeado, Miguel , Frederico ; Carvalho,
Hernani, Nascimento (Mme Parente),
Adao ; Coelho, Gilberto.

Classement: 1. Italie 8/13; 2. Suè-
de 8/10; 3. Suisse 8/7; 4. Portugal
7/6 ; 5. Malte 7/2.
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Yverdon - Bulle 1-2 (0-2)
Marqueurs : Dimitric 16me et

26me ; Vialatte 49me.
Yverdon: Matthieu; Nagy ; Pozzi, Ni-

cole, Aubee ; Rochat, Vialatte, Elsener;
Mayer, Mann, Isabella (70me, Garcia).
Entraîneur : Challandes.

Bulle : Rademacher ; Bouzenada ;
Salvi, Aubonney, Rumo ; Sampedro,
Coria, Rôôsli ; Lehnherr, Dimitric, Mora.
Entraîneur : Andrey.

Notes: stade municipal dYverdon.
2200 spectateurs. Coups de coin :
15-10. Les chances de rester parmi les

six premiers s'éloignent pour, l'équipe
du Nord vaudois. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé mais elle s'est heurtée à
un adversaire beaucoup mieux organisé
qu'elle, plus rapide dans la relance, et
bénéficiant de meilleures individualités.
Les Yverdonnois ont, de plus, joué de
malchance. Sur deux mêmes erreurs de
Matthieu, Dimitric marquait les deux
buts pour Bulle. Dès lors, les protégés
de Challandes tentèrent le tout pour le
tout. Mais ils ne réussirent qu'à réduire
la marque, /jmj

Deux bulles à Yverdon

Ligue A
10me journée : Vernier - Fribourg Olym-

pic 91-93 (4349) , Bellinzone • SF Lausanne
99-92 (45-36); Nyon • Champel-Genève
90 91 (35 50); Vevey - Chêne 100-95
(56-40); Pully-SAM Massagno sera joué di-
manche.

Classement : 1. Champel-Genève
10/20 ; 2. Pully 9/14; 3. Fribourg Olympic
10/14; 4. SF Lausanne et Bellinzone 10/12 ;
6. Nyon 10/10; 7. SAM Massagno 9/4 ; 8.
Vernier, Chêne et Vevey 10/4.

Ligue B
10me journée: Neuchâtel-Vacallo 71-67

.(32-42); Barbengo-Epalinges 98-97 (54-49) ;
Cossonay-Lucerne 70-66 (30-32) ; Reuss-
bùhl-SAL Lugano 96-83 (43-33) ; Monthey-
Sion/Vissigen 7773 (39-35) ; Beauregard-
Birsfelden 91-83 (50-59).

Classement (10 matches): 1. TV Reuss-
bùhl 16 points (+ 53); 2. CVJM Birsfelden

14 (+ 100); 3. Union Neuchâtel 14 ( +
55) (+ 2); 4. Beauregard 14 (+ 68) (-
2); 5. Lugano 12 ( + 60) (+ 2); 6. SAV

Vacallo 12 ( + 72) (- 2); 7. Monthey 8
(+ 8) (+ 4); 8. Sion/Visslgen 8 (- 76)
( + 2) ; 9. Cossonay 8 (- 21 ) ; 10. Barben-
go 6 (- 158) (+ 2 ) ;  11. Epalinges 6 (-
25) (0); 12. STV Lucerne 2 (- 97).

Première ligue
Groupe centre : Uni Bâle/Oberwil-Rie-

hen 114-65 ; Prarteln-Arlesheim 85-80 ; Al-
terswil-Marly 71-108 ; Birsfelden-Rapid Bien-
ne 71-78; Porrentruy-La Chaux-de-Fonds
72-104; Boncourt-Auvernier 105-106.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds
10/18 (+ 161); 2. Marly 10/18 (+ 152);
3. Rapid Bienne 10/16 (+ 206); 4. Uni
Bâle/Oberwil 9/14 (+ 192) ; 5. Auvernier
10/14 ( + 145); 6. Birsfelden 10/12 ( +
40); 7. Rapid Bienne 10/10 (+ 32); 8.
Alterswil 9/6 (- 93) ; 9. Prarteln 10/6 (- 141) ;
10. Riehen 8/0 (- 203) ; 11. Porrentruy 9/0 (-
334); 12. Arlesheim 10/4 (- 165).



Chantai bouleversante
^3 ski | Descente féminine un peu folle samedi à Val d'Isère

A Val d'Isère, où de nombreuses futures vedettes sont
apparues en pleine lumière, la deuxième descente dames
de Coupe du monde s'est achevée par une sensation : la
Valaisanne Chantai Boumissen, avec le dossard numéro
36, a en effet su saisir sa chance pour fêter sa première
victoire au plus haut niveau, au terme d'une course assez
folle. La skieuse d'Arolla (20 ans), profitant d'une améliora-
tion générale des conditions de course, s'est imposée de-
vant deux Allemandes, Marina Kiehl et Ulrike Stangassin-
ger. Seules trois concurrentes du premier groupe sont par-
venues à terminer parmi les dix premières de cette épreu-
ve...

Longtemps, l'équipe féminine de
Suisse a donné l' impression de subir un
échec après son triomphe de la veille.
Marina Kiehl , partie en sixième position ,
avait en effet signé le meilleur temps.

Pauvre Marina
La Municoise pensait sérieusement

avoir obtenu son huitième succès en

Coupe du monde , le premier en des-
cente, lorsque les conditions se modifiè-
rent totalement sur la piste « G » : moins
de vent, meilleure visibilité et tracé plus
rapide. La porte était ouverte pour des
concurrentes moins cotées mais néan-
moins ambitieuses.

C'est ainsi que les Canadiennes Kel-
lie Casey et Kerrin Lee devaient
d'abord bouleverser la hiérarchie. Dixiè-

me la veille, Chantai Boumissen se
montrait bien la plus rapide sur le haut
du parcours. Mais, au deuxième poste
intermédiaire, elle comptait à nouveau
22 centièmes de seconde de retard sur
Marina Kiehl. Mais, sur le bas de la
piste, la Valaisanne devait obtenir cette
victoire qu'elle même n'attendait pas.
Pour l'Allemande, c'était une répétition
du «coup» de Puy-Saint-Vincent, en
1984, lorsqu'elle avait déjà été délogée
de la première place par une Suissesse,
Zoé Haas en l'occurrence, partie avec le
numéro 37...

Chantai tremble
Ce fut alors au tour de Chantai Bour-

nissen (1 m 68 pour 59 kg) de trembler
quelque peu. Car, derrière elle, Ulrike
Stangssinger, l'Italienne Deborah Com-
pagnoni (5me) et les deux Soviétiques
Golnur Postnikova (6me) et Olga Ku-
radchenko (lOme) se hissèrent au ni-
veau des meilleures. Mais le succès de-
vait rester l'apanage de la gagnante de

la Coupe d'Europe 1985/86, qui avait
connu des débuts assez modestes en
Coupe du monde l'an dernier (23me
d'un slalom à Waterville Valley et d'une
descente à Mellau constituaient ses
meilleurs résultats jusqu 'à vendredi).
Une aubaine pour une skieuse qui avait
fonctionné comme « ouvreuse» à
Crans-Montana , lors des derniers cham-
pionnats du monde!

Si la Suisse a tout de même obtenu
son deuxième succès en deux jours, les
autres performances des skieuses helvé-
tiques n'ont guère suscité l'enthousias-
me samedi. Il faut dire que la plupart
d'entre elles, s'élançant dans le premier
groupe, furent handicapées par les con-
ditions, /si

Mahrer : l'espoir envole
Les organisateurs du Critérium de la Première neige ont ete
abandonnés des dieux. Après quatre journées de contrarié-
tés plus ou moins dominées, ils ont dû baster, hier, devant
les mauvaises conditions atmosphériques. Le brouillard et
la neige, venus en intrus en cours de compétition, les ont
poussés à la seule décision qui s'imposait vraiment : le
renvoi pur et simple de la course à des jours meilleurs.

En direct
de Val d'Isère

Dix-sept coureurs avaient auparavant
dévalé la piste Oreiller-Killy, avec une
heure trois quarts de retard, avant d'ap-
prendre que tout était annulé et reporté
de vingt-quatre heures. A ce moment-là,
le Suisse Daniel Mahrer menait le bal
avec dix centièmes d'avance sur l'Alle-
mand Markus Wasmeier et 27 centiè-
mes sur un autre Suisse, Peter Mùller.
Pirmin Zurbriggen, lui , était 7me à 67
centièmes, juste derrière Franz Heinzer,
6me à 65 centièmes.

A la merci du temps
Les descentes resteront toujours à la

merci du temps. Personne ne pourra
jamais imposer sa loi à la météo. Hier
matin, le brouillard avait pris possession
de la piste «OK » bien avant l'arrivée
des coureurs. Il resta fidèle au poste
jusqu 'à 12 heures environ. Puis, il se
leva et le départ de la course fut donné,
comme prévu en deuxième lieu, à
12 h 30. On ignorait alors qu'il avait
reculé pour mieux sauter ! Après le pas-
sage de l'Italien Danilo Sbardellotto,
dossard numéro 13, la course était, en
effet , interrompue une première fois.
Elle le fut définitivement après la des-
cente du Canadien Brian Stemmle, par-
ti en 17me position.

— C était inutile d insister. La visibili-
té s 'était nettement réduite dans le sec-
teur intermédiaire et il aurait été dange-
reux de f aire partir les concurrents sui-
vants. Doutant plus que la neige s 'était
mise à son tour à tomber. Déjà depuis
le numéro 9 (réd. l'Autrichien Sepp
Wildgruber), les conditions n 'étaient

plus tout à fait régulières, expliquait Ro-
land Francey, le Valaisan d'Arbaz, par
ailleurs chef du ski masculin français,
dans l'aire d'arrivée de la piste.

Aucun coureur, d'ailleurs, ne s'éleva
contre cette décision de report.

— Quand je suis descendu, la piste
était bonne. Personnellement, j 'ai pu
skier dans de bonnes conditions. Mais,
peu après, la visibilité a diminué et il
était logique de renvoyer la course, con-
fiait , philosophe, Peter Mùller. Même
Daniel Mahrer, pourtant en tête du clas-
sement provisoire à ce moment-là et
plus que probable vainqueur de cette
première descente de la saison, recon-
naissait le bien-fondé de la décision du
jury.

— Je regrette, bien sûr, qu 'on ait dû
annuler cette course, mais il fallait se
rendre à l 'évidence. Les conditions
n 'étaient plus idéales. Pour qu 'une vie-

SPORTIF — Mahrer sourit malgré
tout. ap

toire ait de la valeur, il faut que la
course se déroule dans des conditions
régulières pour tous. Or, aujourd 'hui ,
elles ne l 'étaient pas. Du moins pour
ceux qui se sont élancés à partir du
numéro 10.

Aujourd'hui à 10 h 45
Pour autant que la météo soit plus

clémente qu 'hier, bien sûr, ce qui paraît
certain, la course aura lieu aujourd'hui ,
à 10 h 45. Les organisateurs, après
avoir un instant envisagé, sous la pres-
sion d'Hans Schweingruber, le chef de
la Coupe du monde masculine, de dé-
placer la course à Val Gardena, le pro-
chain week-end, ont finalement préféré
conserver la descente sur leur terre.
L'assurance d'une retransmission télévi-
sée (en direct sur la chaîne suisse ro-
mande), garantie d'un support financier
quasi vital, a fait pencher la balance.
Cela permettra, espérons-le, à Daniel
Mahrer de confirmer son résultat d'hier.
Mais surtout à Pirmin Zurbriggen, qui
reconnaissait n'avoir pas bien skié, hier
— J 'ai fait de grosses fautes tout au
long de la course, avouait-t-il — de
redresser peut-être la barre. Tous se
méfieront toutefois des Canadiens.
Dans la bourrasque, les Rob Boyd et
autres Brian Stemmle ont perdu le
nord , hier. Il n'en ira pas forcément de
même tout à l'heure...

G. Joris

Deuxième descente dames (2199 m, 620 m
dén., 35 portes par Alfred Steger/Aut): 1.
Chantai Boumissen (S) 1' 22" 64. 2. Mari-
na Kiehl (RFA) à 0" 13. 3. Ulrike Stangassinger
(RFA) à 0" 30. 4. D. Compagnoni (It ) à 0" 33.
5. K. Casey (Can) à 0" 37. 6. G. Postnikova
(URSS) à 0" 39. 7. S. Wolf (Aut) à 0" 46. 8. K.
Lee (Can) à 0" 61. 9. Michela Figini (S) à
0" 63. 10. O. Kuradchenko (URSS) à 0" 72.
11. R. Moesenlechner (RFA) à 0" 89. 12. P.-A
Fletcher (EU ) à 1" 02. 13. Brigitte Oertli (S)
à 1" 04. 14. Heidi Zurbriggen (S) et L
Graham (Can) à 1" 08. 16. Zoé Haas (S) à
1" 12. 17. Maria Walliser (S) à 1" 13. •
Puis: 27. M. Spescha à 1" 88. 28. B. Gafner à
1" 94. 33. N. Meyer à 2" 34. 42. H. Zeller à 2"
78.

Coupe du monde. Dames: 1. M. Svet
(You) 40 p. 2. S. Wolf (Aut) 37. 3. B. Feman-
des-Ochoa (Esp) 35. 4. M. Kiehl (RFA) 33. 5.
C. Boumissen (S) 31. 6. M. Figini (S) 27.
7. A. Wachter (—Aut ) 26. 8. M. Walliser (S)
25. 9. D. Compagnoni (It ) 23. 10. 1. Ladstaetter
(Aut) 22. - Descente (2 courses): 1. Boumis-
sen 31. 2. Kiehl 30. 3. Figini 27. 4. Walliser 25.
5. Casey (Can), Haas (S) et Stangassinger
(RFA) 15.

Par nations: 1. Autriche 223 (messieurs 58
+ dames 165). 2. Suisse 199 (35 + 164).
3. RFA 131 (12 + 119). 4. Italie 125 (102 +23). 5. Suède 70 (41 + 29). /si

Lendl-Wilander

FACHE — Pour Lendl f ace à Gilbert. ap

^^f tennis j Finale du Masters

La finale du Masters, à New York, opposera cette nuit le
Suédois Mats Wilander au Tchécoslovaque Ivan Lendl. En
demi-finale, le premier nommé a éliminé son compatriote
Stefan Edberg, alors que le tenant du titre s'est défait de
l'Américain Brad Gilbert, qui avait causé une surprise sa-
medi en boutant l'Allemand Boris Becker de la compéti-
tion.

Pour la première fois en six participa-
tions, le Suédois Mats Wilander a réussi
à se qualifier pour la finale du Masters.
En demi-finale, il a battu 6-2 4-6 6-3
son compatriote Stefan Edberg, face
auquel il avait subi la veille une sévère
défaite en rencontre éliminatoire.

Revanche
A l'Edberg rayonnant de la veille (il

s'était imposé par 6-2 7-6), avait succé-
dé un Edberg tendu, qui manqua des
balles faciles et fut le plus souvent trahi
par son service, notamment dans la pre-
mière manche.

PREMIERE - Pour le Suédois
Mats Wilander. ap

Retrouvant un moment l'efficacité de
son engagement, Edberg s'adjugea la
seconde manche. Le match semblait
être relancé. Fausse impression. Il con-
cédait à nouveau son service défaillant
par deux fois pour permettre à Wilan-
der de mener par 5-1. Il devait finale-
ment se contenter de revenir à 6-3 dans
le dernier set.

Aucune chance
Dans la seconde demi-finale, le Tché-

coslovaque Ivan Lendl , tête de série No
1 et tenant du titre, n'a laissé guxune

^chance à l'Américain Brad Gilbert, qu il
a battu par 6-2 6-4.

Lendl (27 ans), sept fois finaliste et
quatre fois vainqueur de l'épreuve,
jouera ainsi ce soir sa huitième finale et
il pourra viser le record absolu de cinq
victoires dans le Masters.

La finale entre le Tchécoslovaque et
le Suédois aura lieu à 2 heures suisse
demain matin.

Ordre des départs de la descente de Val d'Isère
(3505 m, 865 m de déniv., 42 portes disposées
par Erwin Cavegn/Aut, départ à 10h45) :

1. Mahrer (S) ; 2. Stock (Aut) ; 3. Hôflehner
(Aut); 4. Boyd (Can); 5. Wirnsberger (Aut ); 6.
Girardelli (Lux); 7. Mair (Ita ); 8. Sbardellotto
(Ita ) ; 9. Wildgruber (RFA); 10. Niederseer
(Aut ) ; 11. Mùller (S); 12. Wasmeier (RFA);
13. Heinzer (S); 14. Alpiger (S); 15. Zur-
briggen (S). Puis : 35. Kernen; 42. Besse; 49.
Wachter; 54. Schuler. 90 concurrents au dé-
part, /si

Guidon repousse les Italiens
§11 ski de fond | flux courses internationales de Saint-Moritz

Giachem Guidon accroché par deux Italiens; Evi Kratzer
battue sur 5 kilomètres par Karin Thomas; débâcle des
juniors suisses dominés par les jeunes Transalpins : telles
sont les lignes de force du premier rendez-vous helvétique,
à l'occasion des Courses internationales de Saint-Moritz.

Giachem Guikdon a donc confirmé
ses résultats de Suède en s'imposant au
terme d'un 15 kilomètres couru en style
libre sur une neige très rapide. Et ce en
l'absence d'Andy Grunenfelder, légère-
ment fatigué. —Je suis un peu fatigué.
Je traverse un petit creux», confiait-il
samedi au retour de l'entraînement.
Avant de déclarer forfait.

La bourre
Grunenfelder absent, Guidon a trou-

vé en Barco et Saurer - les deux
meilleurs Italiens du moment — une
grande résistance. Certes, le Grison,
bien dans l'allure, fut pointé en tête à
chaque passage. Mais à deux kilomètres
de l'arrivée, son avance ne tenait qu'à
une poignée de secondes: douze. Or,
une chute amputa son bonus. Pas suffi-
samment pour l'empêcher de gagner.

— Je suis en forme. Elle n 'a toutefois
pas atteint son apogée, précise le cham-
pion de Suisse de la distance. Voilà qui
va rassurer Christian Egli, celui-ci crai-
gnant que son « numéro 2 » ne soit pré-
maturément au mieux de ses possibili-
tés.

Derrière Guidon et les deux Italiens,
les autres membres du cadre national se
sont tiré la bourre (une douzaine dans
une fourchette d'une minute et demie).
Et parmi eux, deux «régionaux»: Jean-
Philippe Marchon (il émarge au CISM,
9me à 1' 43") et Konrad Hallenbarter,
le spécialiste des World-loppets (lOme
à 1' 45"). « Je n 'ai jamais réalisé une
aussi bonne course en début de sai-
son» , affirme .le Jurassien. Quant au
Valaisan, il est venu à Saint-Moritz pour,
avant tout, tester du matériel.

Ecarts trop grands
A relever encore la bonne course de

Daniel Sandoz (15me à 2' 24"). «Je
suis satisfait », affirme le fondeur de La
Chaux-du-Milieu qui , il n'est pas inutile
de le rappeler, a axé toute sa saison sur
les courses de longues distances et une
préparation devant l'amener au mieux
de ses possibilités en janvier.

Sur un plan plus général, Hans-Ueli
Kreuzer, le chef du fond senior tire le
bilan de cette revue d'effectifs : « L 'équi-
pe est en bonne forme, quoiqu 'un peu
fatiguée. Je suis satisfait des résultats.

Toutefois , il y a encore trop d 'écarts
entre Guidon et les autres membres du
cadre».

Enfin , si les juniors ont enregistré une
immense claque (battus par six Italiens),
les dames ont repoussé l'assaut des
Transalpines, Karin Thomas battant
Guidina Dal Sasso de cinq secondes.
Quant à Evi Kratzer, médaille de bronze
des 5 kilomètres à Oberstdorf , elle n'a
terminé que 4me. « Elle est un peu
fatiguée. Et paie actuellement son en-
traînement intensif de l'été », explique
Jan Michalik, l'entraîneur de fond fémi-
nin.

A relever encore la deuxième place
de la Biennoise Nicole Zbinden chez les
juniors filles. « Je suis en excellente for-
me. En tout cas bien mieux que la
saison passée». Il est vrai aussi qu'elle
retire tout le bénéfice de son camp
d'entraînement en Suède avec le cadre
senior. «En compagnie de Silvia Ho-
negger (Réd : elle a battu la Biennoise
de 39"), nous sommes les deux seules
juniors à avoir pu bénéficier de ce
camp », explique l'étudiante du LSV
Bienne.

P.-H. Bonvin

¦ VOLERY - Sur proposition des fé-
dérations et du Comité national pour le
sport d'élite, le Comité olympique suisse a
d'ores et déjà qualifié quinze athlètes (dont
Stefan Volery) et quatre équipes pour les
Jeux de Séoul, /si

¦ LA TROISIÈME - Au cyclocross
de Lausen, Beat Breu a fêté sa troisième
victoire de la saison en devançant de 22
secondes l'Aiglon Pascal Richard et de 1'
11" le Zuricois Albert Zweifel. Breu a dis-
tancé ses principaux rivaux après deux des
onze tours pour ne plus être inquiété, /si

¦ ENCORE LÀ - Décevants lors
des récents championnats du monde de
judo, les Suisses ont démontré qu'ils
avaient encore leur mot à dire sur la scène
internationale en obtenant trois victoires
lors du Swiss Open de Bâle : Inge Krasser
(56 kg), Frànzi Wyss (52 kg) et Olivier
Schaffter (78 kg), /si

¦ DOMMAGE - Pour Claudia Villi-
ger, la meilleure patineuse helvétique ac-
tuelle, la saison est terminée avant même
d'avoir commencé. Souffrant du pied droit
depuis l'automne, le médecin qui a exami-
né la patineuse d'Effretikon a diagnostiqué
une malformation osseuse congénitale, qui
nécessitera un long traitement, /si

¦ SANS RIVAL - Soleure-Wengi,
l'équipe de curling du skip Urs Dick, n 'a
actuellement aucun rival dans le Grand Prix
suisse. Vainqueurs de la compétition ces
deux dernières années, les Soleurois ont
encore remporté le tournoi de Berne, con-
fortant ainsi leur position de leader au clas-
sement, /si

¦ SANS DOUTE - Lors de la
lOme Course pédestre de l'Es-
calade, à Genève, la victoire, en
catégorie élite, n'a jamais fait
l'ombre d'un doute. La Norvé-
gienne Ingrid KrisrJansen a sur-
volé les débats, alors que l'Alle-
mand de l'Ouest Christophe
Herle s'est rapidement détaché
pour ne plus être rejoint, /si

IMBATTABLE - Ingrid Kris-
rJansen l'est actuellement, ap
¦ LE MAÎTRE - L'Américain
Evander Holyf ield est bien le
maître incontesté des boxeurs
poids lourds-légers. Quatre
rounds lui ont suffi dans son
match-revanche d'Atlantic City
face à son compatriote Dwight
Muhammad Qawi. /si
¦ CONTRAT REMPLI - En
prenant la deuxième place de la
Coupe polaire de handball, au
terme de cinq rencontres jouées
en cinq jours en Norvège, l'équi-
pe de Suisse a rempli son con-
trat, /si

Elle reste
modeste

Chantai Boumissen : «Je m'étais
fixé comme but de faire aussi bien que
la veille. Mais jamais je n'aurais pensé à
la victoire. Je suis satisfaite de ma cour-
se, même si elle ne fut pas idéale. Bien
évidemment, la piste est devenue plus
rapide, ce dont ont profité les concur-
rentes portant des numéros de dossards
élevés. La visibilité était également meil-
leure qu'au début de l'épreuve.

C'est extraordinaire de gagner, mais
tout le tapage qui se fait autour de moi
ne m'enchante guère... D'ailleurs, je n'ai
pas encore complètement réalisé».

Markus Murmann (entraîneur
des descendeuses helvétiques) :
«Le vent est tombé, la visibilité s'est
améliorée et la piste est devenue plus
rapide, c'est vrai. Mais encore fallait-il
savoir skier pour l'emporter. Chantai a
su saisir sa chance».

Marina Kiehl : «J'ai longtemps cru
avoir maté les Suissesses. Mais, de toute
manière, je me réjouis de cette deuxiè-
me place ; j 'ai vraiment réussi une très
bonne performance», /si

Messieurs (15 kilomètres, style libre): 1.
Guidon (Saint-Moritz) 39'54"9; 2. Barco (It ) à
6"6; 3. Saurer (It ) à 12"7 ; 4. Fahndrich (Horw)
à 59"4; 5. Bovisi (Davos) à l'16"7- 6. Koenig
(Riehen) à l'30"l ; 7. Capol (Saint-Moritz) à
l'31"5; 8. Sartor (It ) à l'33"9; 9. J.-Ph. Mar-
chon (Saignelégier) à l '42"8; 10. Hallenbarter
(Obergoms) à l '44"0; 11. Wigger (Entlebuch) à
l'53"5; 12. Ch. Marchon (Saignelégier) à
2'00"3; 13. Kindschi (Davos) et Collenberg
(Coire) à 2'15"5; 15. Sandoz (La Chaux-du-
Milieu ) 2'23"7. - Puis: 18. Niquille (Char-
mey) à 3'21"5; 27. Perruchoud (Vercorin) à
5'00"3; 29. Nussbaumer (Bienne) à 5'17"1;
33. Maillardet (GF V) à 5'43"6.

Dames (5 kilomètres, style libre) : 1.
Thomas (Pontresina) 14'58"6; 2. Dal Sasso (It )

à 5"; 3. Gilli (Saint-Moritz) à 13"2; 4. Kratzer
(Saint-Moritz) à 26"2; 5. Di Centa (lt ) à 30"3;
6. Vanzetta (It) à 36"8; 7. Imiger (Umàsch) à
42"9 ; 8. Glanzmann (Entlebuch) à 55"0; 9.
Parpan (Lenzerheide) à l'08"0; 10. Lanz (Suis-
se) à 213"2.

Dames juniors (5 kilomètres, style li-
bre): 1. Honegger (Ambachtel) 16'15"3; 2.
Zbinden (Bienne) à 39"; 3. Leonardi (Airolo) à
43"3.

Juniors (10 kilomètres, style libre): 1.
Fauner (It ) 27'00"7. - Puis: 7. Dikel (Lauter-
brunnen) à 2'22"6; 8. Schmidig (Ibach) à
2'22"9 ; 13. Baumgartner (Le Brassus) à
2'45"9; 29. Schuwey (Im-Fang) à 4'20"2; 30.
Caillet (Stella Genève) à 4'37"3. /fan

Groupe «Pancho Segura»: Stefan Edberg
(Su) bat Mats Wilander (Su) 6-2 7-6; Pat Cash
(Aus) bat Miloslav Mecir (Tch) 7-5 6-4. - Clas-
sement final: 1. Edberg 3 matches/3 victoi-
res/0 défaite ; 2. Wilander 3/2/1; 3. Cash
3/1/2 ; 4. Mecir 3/0/3.

Groupe «Rod Laver»: Ivan Lendl (Tch)
bat Boris Becker (RFA) 64 6-7 (3-7) 6-3.-
Classement final : 1. Lendl 3/3/0; 2. Brad
Gilbert (EU ) 3/2/1 ; 3. Becker 3/l/2; 4. Jimmy
Connors (EU ) 3/0/3.

Demi-finales: Mats Wilander bat Stefan
Edberg 6-2 4-6 6-3; Ivan Lendl bat Brad Gilbert
6-2 64. /si



Vision mondiale des affaires
La fulgurante carrière de Heinz Doering, promoteur du catalyseur et Neuchàtelois d'adoption

DOMICILIE A SAINT-BLAISE. - Bien intégré au village.

Un battant ! A l'âge de 44 ans, Heinz Doering, ingénieur en
mécanique, après avoir lancé le catalyseur dans l'industrie
automobile et assuré la fortune d'Inspectorate internatio-
nal à Neuchâtel, crée sa propre société, la First class
services, dans une vision planétaire. Rencontré à Saint-
Biaise, il évoque ses ambitions et son attachement au
redressement économique du canton de Neuchâtel.

Jaime Pinto

¦ Le nouveau chef d'entreprise a l'allu-
re sportive d'un cadre new-look. Affa-
ble, sociable, cultivé, Heinz Doering se
passionne en évoquant le chemin par-
couru.

Pour réussir dans la vie, il ne faut
jamais s 'attarder sur le passé, mais pen-
ser sans cesse à l 'avenir. Ceux qui s 'en-
donnent sur le succès d 'un produit , en
misant sur une poignée de gros clients,
risquent des réveils brutaux. Aujour-
d'hui, les produits naissent et disparais-
sent rapidement. Il s 'agit d 'être à l 'écou-
te des besoins du marché, de l 'évolution
technologique et d 'offrir , sans cesse, de
nouveaux services à sa clientèle.

De Hanovre à Neuchâtel
Heinz Doering est né le 3 mars 1943,

à Hanovre, dans une famille bourgeoi-
se. Il a fait des études universitaires,
obtenant, en 1966, un diplôme d'ingé-
nieur en mécanique.

Il débuta à Munich , dans la société
américaine Beckman Instrument. Deux
ans après, il inventa deux appareils des-
tinés au contrôle des gaz d'échappe-
ment qui eurent un gros succès com-
mercial. Il fut alors nommé chef du
marketing de la société pour l'Allema-
gne et les pays de l'Est. En 1969, il
devint responsable du marché euro-
péen et fut transféré au siège de Genè-
ve. Trois ans près, il est chargé de la
prospection du marché mondial, se ren-
dant souvent aux Etats-Unis, siège de la
société, afin de proposer de nouveaux
développements techniques.

Un pionnier
Le jeune ingénieur fut le premier, en

Europe, à effectuer des contrôles sur les
gaz d'échappement afin de réduire la
pollution. Il étudia en Californie la légis-
lation américaine en la matière, organi-
sa des démonstrations en Europe, don-
na des conférences dans des universi-
tés. U lança ensuite le premier véhicule
disposant d'appareils pour vérifier la
pollution de l'air et de l'eau, parcourant
l'Europe :

A l'époque, les industriels et le public
n'étaient pas encore sensibilisés par la
pollution. Mais j 'ai eu le privilège de
rencontrer les dirigeants de l 'industrie
automobile mondiale et de les convain-
cre d'introduire le catalyseur. Ce qui
m'a valu d 'occuper la plus haute fonc-
tion confiée à un étranger par une so-
ciété américaine occupant plus de 6500
personnes.

Nouvelles aventures
En 1976, Heinz Doering entra à la

Société générale de surveillance (SGS)
établie à Genève. Engagé comme res-
ponsable des biens de consommation à
l'échelle mondiale, il devait devenir vice-
président de la SGS qui emploie au-
jourd 'hui près de 20.000 collaborateurs
et réalise un chiffre d'affaires de 1,5
milliard. En 1981, Heinz Doering quitte
la SGS pour diriger la société Inspecto-
rate reprise à un homme d'affaires
égyptien par le financier suisse Werner
Rey:
- A l'époque, nous réalisions un

chiffre d'affaires de 16 millions dans 15
pays avec 200 personnes. Cet été, j 'ai
laissé une société implantée dans 56
pays, occupant 4800 personnes et fai-
sant un chiffre d'affaires de plus d'un
milliard, appelé à s'élever. J'ai atteint cet
objectif avec un an d'avance. C'était le
moment de me lancer à mon compte.

Un état d'esprit
Heinz Doering fait partie de la race

des bâtisseurs d'empires industriels et
financiers.

La chance et le hasard jouent un rôle
décisif si l'on se trouve au bon endroit
au moment propice. Mais je considère
que ceux qui créent des entreprises
sont animés par un état d 'esprit particu-
lier.

Heinz Doering constate que la société
post-industrielle sera impitoyable en exi-
geant une remise en cause permanente
de ses connaissances, une grande mobi-
lité professionnelle, l'apprentissage des
langues étrangères, en premier lieu de
l'anglais. 11 pense à l'avenir de ses deux
enfants, de l'humanité :

Nous vivrons dans une société des
loisirs grâce à i 'infonmatàque. Il s'agira
de maîtriser les nouvelles technologies
pour éviter de tomber sous leur esclava-
ge. Il faudra former des cadres et du
personnel qualifiés afin de produire les
nouvelles machines et d'offrir les servi-
ces de demain.

Penser au tiers monde
Heinz Doering se rend souvent en

Afrique, en Inde, en Chine, au Moyen-
Orient. Les conflits armés régionaux le
préoccupent car ils risquent d'entraîner
l'humanité à sa perte.

La misère du tiers monde ne peut
pas nous laisser indifférents. Le tiers
monde doit devenir un partenaire res-
pecté par les pays avancés. Il ne s'agit
pas de faire la charité, mais d 'offrir no-
tre savoir-faire. Il vaut mieux proposer
des hameçons pour la pêche que des
surplus de poisson, pour s 'exprimer en
image. Face aux tueries actuelles, ap
prenons à l'homme qu 'il est préférable
de faire l 'amour à la place des guerres
et de la violence aveugle.

Enfin , préparons un avenir heureux à
nos enfants en leur apprenant qu 'il est
préférable de commettre quelques er-
reurs que de rêver à une vie douillette.
Le monde de demain sera à l 'image de

notre imagination, de notre ambition,
de notre esprit de solidarité.

J. P.

Pascal Tissier

LE SQUASH — Au club de Colombier, pour la f orme. fan Treuthardt.

EN CHINE — Chaque année, plusieurs f ois le tour du monde. fan

UNE CROYANCE D 'ACTION. «L'avenir, toujours l 'avenir». fan Treuthardt

Heinz Doering en bref
Nom : Heinz Doering

Nationalité : allemande

Age : 44 ans

Etat civil : marié avec Ilonka, deux enfants,
Andréas, 15 ans et Thomas, 19 ans.

Domicile : Saint-Biaise

Formation : ingénieur industriel

Fonction : chef d'entreprise

Philosophie: une solide formation théorique permet de réaliser d'autres
choses dans la pratique. Prend des risques calculés en visant toujours des
objectifs plus élevés en espérant les dépasser

Langues : allemand, anglais, français , espagnol
Loisirs : squash, tennis, ski alpin , navigation, marche en montagne
Plats et boissons préférés : viandes au gril avec légumes de saison, vin blanc
de Saint-Biaise
Qualités: très exigeant à son égard, cultive l'amitié, humour, ambition.
Défaut : impatient
Signe particulier : ses affaires lui permettent de faire chaque année cinq à six
fois le tour du monde /jp

Il se lance
à son compte

Heinz Doering a quitté cet
été Inspectorate international,
dès que la société a dépassé
l'objectif de plus d'un milliard
de francs suisses de chiffre
d'affaires. Il conservera des
liens avec elle en tant qu'ac-
tionnaire et consultant, mais U
se prépare à créer sa propre en-
treprise à Neuchâtel, la First
class services. Fort de ses rela-
tions internationales, de l'ap-
pui enthousiaste des banques
et de financiers, il estime que
le marché des services, à
l'échelle mondiale, est porteur
d'un brillant avenir.

En route
Heinz Doering a pris déjà son

bâton de pèlerin pour rendre
visite à des clients potentiels
aux Etats-Unis, en Extrême-
Orient, en RFA, en Grande-Bre-
tagne. Il veut se spécialiser
dans l'achat et la vente de so-
ciétés multinationales. Puis, Il
entend lancer sur le marché la
«first quality», un label interna-
tional de qualité. Son ambition
à court terme est d'accrocher
quelques grosses affaires en
créant un holding en Suisse. U
s'est fixé comme objectif un
chiffre d'affaires de 50 millions
en 1988, appelé à doubler en
1989. Il veut que son holding
soit coté, en 1990, à la Bourse
de Zurich, /jp

Ombres et lumières
Heinz Doering s'est installé en 1981

à Neuchâtel. Il voulait acheter une
ancienne demeure, mais il a jeté l'an-
cre dans une villa moderne à Saint-
Biaise, appréciant le superbe panora-
ma du lac, du vignoble et de la mon-
tagne. Soucieux de l'avenir du canton,
il s'exprime ouvertement à son sujet.

Les Neuchàtelois sont agréables à
fréquenter, mais sur le plan prof es-.<
sionnel, j 'ai l'impression de vivre en
province. En effet , on pense d'abord
canton, puis un peu sur le plan fédé-
ral, mais encore moins dans une vi-
sion internationale.

L'anglais svp
Heinz Doering relève que la promo-

tion des produits neuchàtelois à
l'étranger devrait se faire en anglais,
langue qui couvre 60 % du marché
mondial.

Les bons produits ne manquent pas
dans la région, mais il s'agit de les
faire connaître. Les industriels neu-
chàtelois, anciens et nouveaux-venus,
devraient créer de petits groupes de
réflexion afin de proposer des campa-
gnes de promotion.

Le chef d'entreprise souhaite des
contacts plus fréquents avec les pou-
voirs publics.

Lacunes
Francis Semnet et Karl Dobler pros-

pectent les Etats-Unis, l'Europe, l'Ex-
trême-Orient. C'est utile, mais il fau-
drait renforcer sensiblement l 'équipe
de la promotion économique, le ré-
seau de ses agents à l 'étranger. Un tel
investissement sera fructueux à long
terme tout en permettant de veiller à
l'intégration des nouveaux-venus.

Heinz Doering souligne la pénurie
de vastes locaux susceptibles d'ac-
cueillir des sociétés tertiaires d'enver-
gure internationale. Il souhaite que
l'on forme des secrétaires parlant et
écrivant couramment l'anglais.

Neuchâtel doit se mobiliser pour
obtenir sa liaison avec le réseau rou-
tier national, disposer de trains plus
rap ides vers l 'aéroport de Kloten,
d horaires plus matinaux et tardifs
permettant d'accueillir les clients pres-
sés venant de Genève et de Zurich.
/JP



Un «non» massif
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Le Vully contre la PC à Châtillon

La construction d'un Centre
d'instruction de la protec-
tion civile à Châtillon n'a
pas passé la rampe de la vo-
tation de ce week-end. Les
deux communes vuillerai-
nes ont repoussé le projet
par 711 non contre 50 oui.
Le district du Lac en a fait
de même par 6122 non con-
tre 1320 oui. Sur le plan
cantonal, le projet a égale-
ment été massivement reje-
té par 36.373 non contre
21.729 oui.

Le Vully en général et Sugiez en par-
ticulier respirent : ce n'est pas demain la
veille que le Centre cantonal d'instruc-
tion de la protection quittera la Riviera
fribourgeoise. Le projet de construction
d'un nouveau centre à Châtillon, devisé
à 18 millions de francs, a reçu un
«niet » catégorique de la part de l-'élec-
torat fribourgeois. De l'ordre de 3 con-
tre 1.

Au Vully
Dans la commune du Bas-Vully, la

participation aux urnes affiche presque
un record : 62%. Le projet a été enterré
par 431 non contre 14 oui. La commu-
ne du Haut-Vully en a fait de même par

280 non contre 36 oui, avec une parti-
cipation aux urnes de 57%. Les élec-
teurs vuillerains et du district du Lac en
particulier, comme ceux du canton en
général , ont donc marqué le pas face à
un projet qui — c'est le moins qu'on
puisse en dire — semblait vouloir faire
figure de centralisation aux abords du
Grand-Fribourg. Les votations fédérales

ont donné lieu aux résultats suivants au
Bas-Vully : Rail 2000, 245 oui et 196
non ; assurance-maladie, 106 oui et
330 non ; Rothenthurm, 219 oui et 219
non. Commune du Haut-Vully : Rail
2000, 131 oui et 191 non ; assurance-
maladie, 58 oui et 259 non ; Rothen-
thurm, 157 oui et 164 non.

G. F.

LE CENTRE DE SUGIEZ - Ce n'est pas demain la veille qu'il quittera le
Vully. fan-Fahrni

Pas touche a Montagu
IA NEUVEVILLE
Impasse sur l'élargissement d'une rue

Statu quo rue Montagu : les Neuvevillois ont dit non a trois
contre un, ce week-end, au crédit d'étude de 30.000 fr. en
vue de l'élargissement de ce chemin de desserte. Le réfé-
rendum a payé.

A petit objet , grands effets à La Neu-
veville. Plus que «Rail 2000 » ou la
maternité , la rue Montagu y a tenu la
vedette avant et pendant le week-end
électoral qui a vu une participation de
56.6 pour cent. Rare. L'électorat s'est
pris au jeu de la guerre des communi-
qués intervenue entre la Municipalité et
les auteurs d'un référendum. Les pre-
miers souhaitaient un crédit de 30.000
fr. « pour l'étude de corrections à appor-
ter rue Montagu»; les seconds n'en
voulaient pas, craignant surtout la dis-
parition irrémédiable du cachet naturel
d'une des plus vieilles rues de la cité.
Verdict du souverain : le crédit d'étude
demandé par la commune est refusé

par 874 voix contre 278.
Satisfait par ce vote, M. Alain Gagne-

bin (comité référendaire) avouait toute-
fois s'être attendu à un écart plus serré :

— Par ce sec refus , le peuple sanc-
tionne la politique incohérente des au-
torités, tendant à mettre les bœufs de-
vant la charrue. A vouloir aller toujours
trop vite, on finit par se casser le nez.

Aberrant aussi, toujours selon lui , que
ce non-sens qui voudrait qu'on élargis-
se la rue Montagu «au moment même
où, d'un autre côté, on envisage de
poser des «gendarmes couchés » pour
ralentir le trafic aux Prés-Guëtins et au
centre !». Pour Alain Gagnebin , pas be-
soin d'une étude à 30.000 fr. pour met-

tre un peu d'ordre rue Montagu «car
des mesures de sécurité devront bel et
bien être prises, mais sans élargisse-
ment ».

Budget accepté
Autre objet communal, le budget

1988 bouclant sur un léger excédent de
charges de 89.000 fr. a été approuvé
(836 oui/274 non). C'est oui encore,
sur le plan fédéral, à « Rail 2000»
(718/412) et à l'initiative de Rothen-
thurm (704/425). En revanche, les
Neuvevillois ont assez massivement re-
jeté la révision de l'assurance-maternité
(297 oui/835 non). Enfin , trois oui sont
sortis des urnes cantonale. Examens
réussis au chef-lieu pour l'Hôpital régio-
nal de Bienne, la révision de la Consti-
tution cantonale et la Fondation Vikto-
ria à Richigen.

D. Gis.

Trolleys au tapis
BIENNE

Non au Concept 84 des transports publics

Fortunes diverses, ce week-end à Bienne, pour les trois
objets-phares du scrutin communal. Non au « Concept 84'»
des transports publics, mais oui à la Mura et à la suppres-
sion de la taxe sur les spectacles.

Les transports publics (TP) ne sont
pas près de régner au centre-ville. Le
souverain biennois a hier rejeté par
8731 voix contre 5402 le crédit de 7.4
millions réclamé pour rendre les TP
plus attrayants. «Oui, mais pas comme
ça!». Pour les opposants, le Concept
84 avait comme tares principales de
supprimer le «poumon vert » qu'est la
rue des Jardins et de prétériter encore
les quartiers périphériques. Terminus
donc pour le Concept des TP du Muni-
cipal Jean-Pienre Berthoud. Il faudra
trouver autre chose. Ce souci, les res-
ponsables de la Mura ne l'auront pas.
Bien que controversé, le projet d'assai-
nissement de la station d'incinération
des ordures (36 millions) a passé le cap
des . Biennois (8427 oui/5756 npn).
Idem pour Ja suppression de la taxe sur
les spectacles. Datant de 1920, cette
taxe rapportait bon an mal an
900.000 fr. à la Ville.

Tir groupé

Moins spectaculaires, les six autres
objets biennois en jeu ce week-end ont
tous été approuvés plus ou moins large-
ment. A commencer par le budget 88
de la commune (-2 ,46 millions) et le
crédit-cadre de six millions pour un ré-
seau de pistes cyclables, pratique (cré-
dit-cadre) inscrite désormais dans le rè-
glement communal. C'est oui aussi au
nouveau plan de zone de Mauchamps
qui prévoit de limiter les constructions
dans ce secteur-tampon entre Bienne et
Orpond. Enfin , la commune a reçu le
feu vert pour remplacer la vétusté sous-
station électrique de Mâche (12 mil-
lions) et adhérer au Syndicat de com-
munes de la Leugene. Ce cours d'eau

servant à l'évacuation des eaux de
pluies de la ville doit être assaini, car
inondant régulièrement des terres agri-
coles de la région.

Hôpital régional: tout bon
Au plan cantonal, les Biennois ont

soutenu massivement «leur » Hôpital

régional et son projet de nouveau bloc
de traitement à 32,5 millions. Dans la
foulée, ils ont dit oui également à la
révision de la Constitution cantonale et
à la transformation de la Fondation Vik-
toria. En matière fédérale enfin, tant
« Rail 2000» que l'initiative de Rothen-
thurm ont été approuvés à Bienne. En
revanche, l'assurance-maternité a été
balayée par 11.155 voix contre 4436.
Plutôt moyen, le taux de participation a
atteint 40,1 pour cent

D. Gisiger

Le Vully à l'honneur
Comptoir de Domdidier: cap 10.000

Ouvert officiellement vendredi par les conseillers d'Etat
Roselyne Crausaz et Raphaël Rimaz, le 15me Comptoir de
Domdidier connaît un enthousiasmant succès. II fermera
ses portes demain soir en ayant passé le cap des 10.000
visiteurs.

Organisé tous les deux ans, le Comp-
toir de Domdidier est le reflet bien vi-
vant du commerce local et de la Basse-
Broye. Au fil des stands, une trentaine
d'industriels, artisans et commerçants
présentent aux très nombreux visiteurs
leurs dernières nouveautés, toutes plus
variées les unes" que les autres. La salle
du centre sportif s'est transformée en
un chaleureux lieu de rendez-vous d'af-
faires à la veille des fêtes de Noël.

Accueillant Vully
Hôte d'honneur du 15me Comptoir

de Domdidier, ^Société de développe-
ment du Vully est l'ambassadrice de
toute la Riviera fribourgeoise. Son
stand, haut en couleur, odorant et at-
tractif , convie le visiteur à une halte
« forcée». Un magnifique arrangement
de légumes préparé par les maraîchers
ouvre l'appétit, une dégustation de vin
invite à une tournée du vignoble, de
superbes diapositives proposent d'at-
trayantes promenades alors qu'un con-
cours, entre deux verrées, oblige à aller
à la découverte du Vully.

Sur scène
Les sociétés locales vuilleraines pren-

nent elles aussi une part importante au

succès du Comptoir de Domdidier. En
effet, l'ouverture officielle du rendez-
vous commercial de la Basse-Broye fut
égayée par les prestations du choeur
mixte L'Espérance. Samedi, la fanfare
L'Avenir du Bas-Vully et la société du

costume Les Gais Vuillerains apportè-
rent la note musicale et le pas de danse
à une chaleureuse et endiablée soirée.

En sa qualité d'hôte d'honneur, la
Société de développement du Vully se
fait une appréciée interprète de toute la
Riviera fribourgeoise sur le territoire de
la Basse-Broye. L'apéritif officiel permit
aux invités de déguster les vins de son
vignoble ainsi que de succulents gâ-
teaux du Vully.

G-*.

LE STAND DU VULLY - Haut en couleur, odorant et attractif .
, fan-Fahrni

Ce que peuple...
Dominique Gisiger

Révélateur! Les votations de ce
week-end ont mis en évidence un cer-
tain clivage existant actuellement'— et
sur des dossiers brûlants — entre la
Bienne plutôt socialiste et un conseil
de ville où le jeu des apparentements
de partis réussi bien à la droite.

Par deux fols, le peuple a désavoué
son législatif qui avait, lui, accepté le
« Concep t 84» des transports publics
(TP) , puis rejeté l 'assainissement de la
Mura! Terminus. Tout le monde des-
cend!

i

Le « Concept 84» des TP n'ira pas
p lus loin. Bref , pas de centre-ville
chambardé. L ambitieux projet con-
cocté par la Ville n'a pas résisté à la
forte pression exercée ces dernière
semaines par les opposants de divers
milieux. Ceux-ci sont convaincus qu 'il
existe de meilleures solutions pour
rendre les TP plus attrayants.

En attendant, le «poumon vert» de
la rue des Jardins... respire!

Et respirera peut-être mieux bientôt,
lorsque la Mura sera assainie. En vo-
tant ce projet, le souverain a coupé
court (provisoirement f )  à la polémi-
que que suscite dans la région la
question du maintien de la Mura. En
I absence d'une solution de rechange
valable, le sursis lui a été accordé.

Vainqueurs sur les fronts de la
Mura et des TP, le PS a perdu par
contre la bataille de la taxe sur les
spectacles. Supprimée !

A trois semaines de Noël, les élec-
teurs culturo-cinéphiles n'allaient tout
de même pas se refuser ce cadeau!
Qui s'ajoute à celui du corps électoral
bernois, soit un nouveau centre de
traitement pour l 'Hôpital régional de
Bienne.

D. G.

Une Constitution
toute neuve...

HNI ::;r;::;:ij,:
Trois oui, un non pour les votations

Le canton de Berne aura une nouvelle Constitution. Ce ne
sera toutefois pas une assemblée constituante mais le
Grand conseil qui sera chargé d'élaborer ce nouveau texte.

Tels sont les résultats sortis des urnes
ce week-end : une majorité de 155.606
voix contre 138.557 s'est prononcée en
faveur d'une révision totale de la Cons-
titution; le principe d'une assemblée
constituante a été rejeté par 140.588
voix contre 131.086. La participation
s'est élevée à 45,6 pour cent.

Par ailleurs, le Gouvernement et le
Parlement sont parvenus à leur fin , au
deuxième essai, quant à l'aménagement
d'une section fermée pour adolescents.
Le crédit de 1 million de francs en fa-
veur d'un tel aménagement à la fonda-
tion Viktoria à Richigen a été accepté
par 153.496 oui contre 138.274 non.
En 1983, un projet similaire, à Bolligen,
avait capoté en votation populaire. Ac-
ceptation également du crédit de
32,5 millions de francs en faveur de la
construction d'un nouveau bâtiment à
l'hôpital régional de Bienne: 204.573
oui contre 90.862 non.

Après NW, OW, AG, UR, BL, SO, TG
qui en ont terminé et GL et TI, en cours
de travail, Berne est le neuvième canton
suisse à s'atteler à la rédaction de sa loi

fondamentale ' presque centenaire
(1893). La votation de ce week-end n'a
cependant débouché que sur une déci-
sion d'intention sur le principe de la
révision ainsi que sur l'autorité chargée
du travail. Le contenu de ce nouveau
texte n'était pas encore en discussion.

De l'avis du gouvernement et du
Grand conseil, même si aucune vague
populaire ne s'était manifestée, une ré-
vision était nécessaire. D'une part pour
rendre la Constitution datant de 1893
lisible dans la forme (désuète) et le fond
(manque de clarté à force de révisions
partielles, et dépassée). D'autre part
pour que le citoyen se familiarise de
nouveau avec son texte fondamental.

Approuvée par les partis de gauche et
les écologistes qui y voyaient la chance
d'introduire dans la Constitution des
principes de protection de l'environne-
ment ou sociaux, la révision était com-
battue par les partis bourgeois : coûts,
bénéfices minimes, désintérêt du ci-
toyen ou autres préoccupations pour le
canton avaient été leurs arguments, /ats

HH Agenda . 

CINÉMAS " ^ : —

¦ Apollo: 14 h45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite: en permanence dès 14 h30, VER-
BOTENË LUST.
¦ Lido 1:15 h, 17 h45, 20 h 30, BÀRFLY;
2: 15 h, 20 h 15, PIE VOLEUSE; 17 h 30,
L'APICULTEUR.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15. LE 4e PROTOCO-
LE; 17 h 45, LES LIAISONS DANGEREU-
SES.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI —

¦ Pharmacie City: rue de la Gare 36, ?
235868 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : à 20h 15, «Mada-
me de la Carlière », de Denis Diderot, avec
Catherine Sellers et Pierre Tabard.

—| EXPOSITIONS U

¦ Caves du Ring: exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart: Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Palais des congrès : exposition de Mar-
kus Helbling.
¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et

7 aquarelles.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Steiner: «20 ans de Galerie
57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini. l
¦ Galerie Polstergruppe: End-art «ohne
Gewàhr».
¦ La Boîte à images: photographies de
Claude Hirschi.

MUSÉES 
TT~r 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (PefJnesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

— AUJOURD'HUI —
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 1618 h. sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: £ 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: ?
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: fC> 712525.
¦ Aide familiale: <? 631841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : p 118.
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde: i' 117.
¦ Ambulance et urgences: T- 117.
¦ Service du feu: ?> 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: p 111.
¦ Service du feu: V 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: f  75 11 59.

MU5tt I 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Nouvelle loi
sanitaire
refusée

JURA

Le médecins jurassiens continueront
de vendre des médicaments à leurs pa-
tients. Les Jurassiens ont en effet refusé
ce week-end, par 11.309 voix contre
11.166, une nouvelle loi sanitaire qui
aurait fortement restreint la dispensa-
tion de médicaments par le corps médi-
cal. Des docteurs avaient lancé un réfé-
rendum contre cette disposition. La
participation s'est élevée à 47,7 pour
cent.

La loi jurassienne actuelle sur l'exerci-
ce des professions médicales, reprise du
droit bernois, date de 1865.

La nouvelle loi visait essentiellement
à concrétiser des dispositions de la
constitution jurassienne qui n'ont ja-
mais été appliquées. Elle aurait unique-
ment permis aux médecins de vendre
des médicaments dans certains cas, no-
tamment lorsque l'acte médical l'exi-
geait et que le domicile du malade était
éloigné d'une pharmacie.

Les adversaires du nouveau texte,
dont le référendum, avait été signé par
6800 personnes, arguaient que cette
nouveauté défavorisait notamment les
personnes âgées.

De tous les cantons romands, le Jura
est le seul à avoir légiféré dans ce sens.
Genève, le Tessin et Bâle-VilIe interdi-
sent même totalement la vente de mé-
dicaments par les médecins, /ap ;
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D'ENTRETIEN (038) 24.66.16.
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D'INAUGURATION
Le nouveau programme High-Tech de Subaru:

avec 4WD permanente et enclenchable.
Subaru o de nouveou une longueur d'avance: avec la 4WDmtitic électronique permanente de Suboru et fa traction 4 x 4 '

sur mesure. Exactement accordée o chbque modèle, de la 1.2 Justy, avec ses 67 ch et la 4WD enclenchable, jusqu'aux modèles
1.8 Turbo, de 120 ch, avec boite automatique et 4WDmatk l Rendez-vous compte de visu de la nouvelle technique de pointe Subaru.
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Un panenaire sûr Ein zuvertàssiger Partner A reliable partner

CHERCHONS!!!
pour travail en équipe

opérateur-tourneur CNC
opérateur-fraiseur CNC

(sur centre d'usinage)

magasinier-livreur
avec connaissance en mécanique, langues français-
allemand si possible.
Jeunes, âge idéal de 25 à 35 ans, capables et
ambitieux.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à
KULBUS S.A., Monsieur Seidel
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. 516.76 36

FATTON FLEURS. Peseux . cherche

FLEURISTE QUALIFIÉE

AIDE-JARDINIER
Entrée début janvier ou à convenir .
Tél. 31 15 05. 517627 36

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 serv ices Afin de
faire face a la forte expansion de notre développement informa-
tique nous ouvrons un bureau dans la région neuchâteloise.

Vous souhaiteriez être associé, dés le départ , à la réalisation de

pro|ets d'un niveau technique élevé, Vous aimeriez travailler au
sein d'une petite équipe d'ingénieurs autonomes C'esi avec
plaisir que nous entrerions en contact avec vous pour discuter de
votre engagement en qualité d'

Ingénieu r 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 a Autelca SA,
à l'attention de Monsieur J - L  Juncker, route de Cortaillod 14,
2015 Areuse, téléphone 038 42 39 03 (Ref.-Nr.HE1)

Autelca
Autelca SA
Une entreprise du groupe ascom

51 5956 36

Boulangerie-pâtisserie du Littoral
neuchàtelois cherche tout de suite
ou pour date à convenir

un boulanger-pâtissier
qualifié

Ambiance de travail agréable.

Adresser offres écrites à
36-1736 au bureau du journal.

516804 36

M MfcM
NEUCHATEL 

^- FRIBOURG M

I 

désire engager pour sa succursale des BR
PORTES-ROUGES à Neuchâtel M

vendeur-magasinier I
POUR LE RAYON COLONIAL M

La préférence sera donnée à une personne HJ
possédant un certificat fédéral de capacité. Kg

Nous offrons : i_l
- place stable S
- semaine de 41 heures !§(
- nombreux avantages sociaux si8257 36 K3

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

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL 612181 75

I <£ifliLja
~

Nous engageons tout de suite

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 40 ans, titulaire du
permis de conduire et apte physiquement au travail
extérieur.
Place stable, travail indépendant et à responsabilité,
caisse de retraite et autres prestations.
Seules les offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats seront prises en
considération. Elles sont à adresser à la Di-
rection de la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchâtel. sieioo-36

616661-36 
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|ByDiscount|
Interessenten melden sich bitte bei Herrn
E. Dick. Werbeabteilung. j
Interdiscount Jegenstorf. Tel. 031/9644 44.

Entreprise industrielle de moyenne importance du
Littoral neuchàtelois (produits high-tech) cherche
comptable confirmé comme

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

ET FINANCIER
à même d'assumer des responsabilités (membre du
comité de direction), de diriger une petite équipe et
de prendre en charge les secteurs: comptabilité,
gestion, achats et personnel.
Les candidats bénéficiant de quelques années d'ex-
périence dans une fonction similaire, familiers des
systèmes informatisés comptables et de gestion,
connaissant les la.ngyes usuelles et ,ayant d,es quali-
tés de chef et de négociateur sont priés d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à notre conseiller:
PGP S.A.. Brena 3, 2013 Colombier. 515734 3e

Fr. 6500.-
Abarth Ritmo
125 TC
11 .82. 83.000 km.
125 CV, sièges
baquets. 4 pneus
neige sur jantes .
Expertisée.
Tél. (038) 41 16 64.

611790 42

Opel Rekord
Caravnn S
1983, expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 234.— par mois.
J.-P. KUNZ,
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

518253-42

BMW 323 1
1983. expertisée.
Fr. 12 900.— ou
Fr. 303.— par mois.
J.-P. KUNZ,
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

518252-42

Pour bricoleur:

VW Coccinelle
1300
année 1969,
150.000 km.
pneus été et hiver,
Fr. 500.—.

Tél. 53 48 81
dès 12 h 30
ou le soir. 511734 42

/kGENCfc 509936 75 A
fT lIlllllIPUIIIIIIIIII ' Bruno Kàppeli

lljJF̂ JJIII Rouiedu Loclai ?
|i J^̂ ĵ^É I 2013 Colombier/NE
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Tél

. 
038 

41 16 47

Remises de
( commerces

^
/^Peinture Papiers peints \

â 

Isolation façades
Léonardo

attaglia 5,8207 7S
Tél. (038) 24 48 78

V CHASSELAS 18 2006 NEPCHATEL J

M ^ \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-Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 513221-44
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827-75

VmF ^ M̂iele^
A part so remorquob/e longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nber\brar\d c&uiiinei

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461894.75

490204 75

WÊ, \ ui\i.ua\A i hi \\: mW\W
M NETTOYAGE TÈ
I de bâtiments neufs , villas , usines, S

vM appartements après déménagement, BJj
:£>| immeubles administratifs , écoles. B
"¦m - PERSONNEL qualifié el expérimenté H
£M - MACHINES modernes . I
j?| -PRODUITS de marque 480899'75 M

ja CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I

f|TÉL038 51 4313 25 25 95 J

ïïit$eloM ?Sr '*
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

¦ Temple-Neuf 4 /•*»..*».«.«9 (038) 25 41 23 LOUlUlB

M| SSRezzonjco
Mil—-1111 Neuchâtel
T̂|Tél. (038) 

24 46 
46

\ BMI-̂ nwJI^̂  ̂Bâtiment Béton arme
¦ ¦̂Ij^Bk. Travaux publics Carrelage

BN viBk Forage du béton

506609-75 

Transformations et retouches
y  ̂

de 
qualité

CD^J'tA^ %~* 
\f- Neuchâtel

JfCOUTUREt 10. Pommiersaessly  " ^ 75

r i
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

. Tél. (038) 25 20 56. 491075 75 Â

T* 'J ¦ ,  ̂ 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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Tension en Yougoslavie: les nationalités repiquent du vif

L'histoire nous enseigne que les dictatures n'arrivent à
résoudre les problèmes que dans des cas tout à fait rarissi-
mes. En général, elles ne font effectivement que de répri-
mer des phénomènes extérieurs et, partant, c'est comme si
elles cachaient la saleté sous un tapis. Tant que dure
l'opression, ces phénomènes n'apparaissent plus. Mais dès
que la pression cesse, ils réapparaissent de plus belle et
d'une manière encore plus virulente qu'avant.

Otto
de Habsbourg

C est précisément ce que Ion peut
observer aujourd'hui en Yougoslavie.
Ce qui se passe ici est à la fois significa-
tif et instructif. Du vivant du maréchal
Tito, on avait souvent cru qu 'il avait
réussi à réconcilier les différentes natio-
nalités de la Nation. On pensait donc
que l'Etat créé artificiellement en 1919
était , grâce à lui , devenu une réalité. Et
on l'admettait tout simplement , parce
que les querelles publiques avaient ces-
sé.

Or, depuis la mort de Tito et depuis
que son successeur a moins de pouvoir,

tout a rapidement change. Les tensions
sont de nouveau là. Autrement dit , la
dictature n'a rien modifié aux réalités de
ce territoire. Les différences entre les
nations et les religions persistent, de
même que l'orientation vers l'Est pour
les uns et vers l'Ouest pour les autres.
Les Croates n'ont pas renoncé à l' idée
de créer un propre Etat, les Slovaques
sont des Européens, tributaires de l'axe
de la Bavière a Trieste via 1 Autriche.
Dans le Kosovo, une majorité albanaise
est lasse de la domination serbe. Chez
les Serbes, l'ancien nationalisme brutal
de l'époque de la dynastie Karageorgé-
vitch connaît un renouveau inquiétant.

Fruit du système
Dans ce sombre tableau brossant les

passions nationalistes, l'économie en
est arrivée à son point le plus bas, ag-
gravant forcément ainsi les tensions na-
tionales. La misère économique est sur-
tout le fruit du système politique. En

FUNERAILLES DE TLTO - Après sa mort, le chaos... ap

Yougoslavie, comme partout ailleurs du
reste, le marxisme et une économie sai-
ne sont antinomiques, et cela même si
elle essaie de donner un visage un peu
plus humain à son socialisme. Les ré-
cents grands scandales, tels que celui d'
Agrokomerc, dans lequel des dirigeants
du parti ont trempé, prouvent que tôt
ou tard , les entreprises nationalisées et
l'économie dirigée ne peuvent fonction-
ner.

Ces derniers temps, l'évolution néga-
tive semble s'accélérer. C'est surtout
chez les Serbes que l'on observe une
impatience grandissante et la volonté
d'établir à nouveau leur hégémonie
dans le cadre de l'Etat yougoslave. Du
moins c'est ce qui ressort des plus ré-
cents débats au sein du Parti commu-
niste serbe dans lequel les éléments
extrêmes, partisans du national-socialis-
me, mirent en minorité quelques per-
sonnalités - parmi elles le président de
là République Stambolic — et cela par-
ce que ces derniers préconisaient une
réconciliation avec les Albanais. L'Alba-
nie de son côté commence, elle aussi, à
s'occuper du sort de la population du
Kosovo et cela ne fait qu 'aggraver la
situation.

Coup d'Etat

Il s'est passé récemment quelque
chose qui pourrait bien être le signe
d'une évolution future. Depuis le début
de l'automne, des personnalités diri-
geantes de l'armée yougoslave, du reste
tous des Serbes, se sont exprimés d'une
manière menaçante. Elles ont invité le
Parti à rétablir son'autorité, à défaut de
quoi elles se verraient obligées de pren-
dre des mesures pour «sauver » l'Etat.
Cet ultimatum encore illimité corres-
pond pourtant à une évolution au sein
des généraux yougoslaves qui ont tou-
jours soigné leurs contacts avec les So-
viétiques. Même sous le régime de Tito,
les officiers de très haut rang furent
toujours du bord des gens qui souhai-
taient un pacte avec l'URSS, car le sta-
tut préférentiel de l'Armée rouge les
séduisait et les impressionnait. La vo-
lonté exprimée par les officiers géné-
raux a atteint un tel degré qu 'un coup
d'Etat militaire est désormais imagina-
bles &'0cétnple du général Jaruszelski .¦;..
pourrait faire école en Yougoslavie.

Il ^ à toutefois une différence de taille. :'
Les frontières de la Pologne touchent

1948 — Tito se brouille avec Stali-
ne, qui le suspecte de trotskysme.

a-fan

l'Union soviétique et elle n 'est entourée
que par des Etats liés au Pacte de Var-
sovie. Du reste, l'état d'alarme de l'Ar-
mée rouge avait été décrété pour pou-
voir intervenir immédiatement au cas
où Jaruzelski aurait échoué. En You-
goslavie, il en va autrement.

Islam
Certes, elle a des frontières commu-

nes avec une série de pays communis-
tes, mais elle a aussi des contacts directs
avec des démocraties européennes. De
nombreux peuples yougoslaves, tels
que les Croates, les Slovaques, les Dal-
matiens et les Bosniens, ont une tradi-
tion occidentale. Le peuple de Bosnie
rattaché à l'islam ne peut pas être consi-
déré comme allié des Serbes. Un coup
d'Etat militaire pourrait donc engendrer
des combats de nationalités qui ne
manqueraient alors pas d'avoir des im-
brications internationales.

Cette menace devrait être prise au
sérieux. On ne parle pas assez de la
situation qui est' pratiquement à notre
porte, tant on s'occupe de ce qui se
passe en Afrique du Sud et au Chili. Il
serait temps de repenser à l'Europe.
Notre sécurité, et la paix pourraient en
dépendre.

O. H.
Traduction de Roger Barbier

Chemins toscans
A chaque pas, une découverte

fan

Lucques, Pistoia, Prato, Sienne, Pise,
cités autrefois rivales de Florence et
maintenant éclipsées par elle aux yeux
du tourisme de masse méritent mieux
qu 'un regard distrait. Une partie du
plaisir d 'un voyage en Toscane, c'est sa
préparation. Pour ce faire, le volume
récemment paru chez Silva est un ins-
trument idéal. Agréablement équilibré
entre texte et photo, il permet une ex-
ploration en profondeur de cette terre
mystérieuse et attachante.

L 'aimable érudition de Camillq Se-
menzato offre une meilleure compré-
hension des cités et des monuments.
Florence n 'est pas oubliée, bien sûr,
mais sa présentation s 'éclaire à la lumiè-

'-ré de l'histoire et de Dante. On a de la
peine à croire que la sereine harmonie
qui règne dans son architecture a vu le
jour dans des périodes aussi troublées.

La Toscane ne se résume pas seule-
ment au Moyen Age et à la Renaissan-
ce; ce volume apporte de précieux ren-
seignements sur la vie culturelle des
siècles suivantset l'activité artistique
contemporaine. Quelques p ages sur la
cuisine et les vins, ainsi qu un petit lexi-
que toscan, complètent ce passionnant
tour d 'horizon.

LA.
«La Toscane», texte de Camillo Semenzato,
photos de Francesco Milanesio (Editions Silva)

Imaginaire
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Cela s'appelle une interview imagi-
naire. Vous connaissez? Non? C'était
assez répandu, jadis, à New York, à
Londres, à Paris et à Berlin. Il était
alors beaucoup plus difficile que de
nos jours, voire impossible, de ren-
contrer pour une interview, qui s 'ap-
pelait encore entrevue, une vedette
de l'actualité littéraire, artistique, poli-
tique ou judiciaire : pour un entretien
sur son activité, ses idées, ses projets,
etc..

M. René Felber, qui doit succéder à
M. Pierre Aubert au Conseil fédéral, à
Beme, a été en revanche interviewé
énormément ces temps derniers.
Nous avons pensé qu 'il serait une fois
de plus au supplice de la question.
Mais nous sommes persuades qu en
dépit de ses nombreuses interventions
dans la presse, à la radio et à la
télévision, M. Felber a encore bien des
choses à dire. Notamment sur les in-
tervieweurs. Nous avons donc imagi-
né l'entrevue suivante avec lui.
- — De voir votre portrait si abon-
damment propagé dans les gazettes et
sur le petit écran, cela ne vous a-t-il
pas un peu gêné?

M. Felber — Personnellement, bien
sûr, j 'en suis mal à l'aise. Les choses
étant ce qu 'elles sont, et le narcissis-
me étant par ailleurs de rigueur au
siècle de la communication, je me fais
toutefois une raison. Nous vivons
dans un univers médiatique. Les ma-

RENÉ FELBER - Comme si...
a-fan

nitous des médias se doivent d organi-
ser chaque jour un grand spectacle. Il
leur faut pour cela des vedettes. Ne
serait-ce que pour faire oublier que
c'est eux-mêmes qui ainsi se mettent
en scène.

— Vous leur avez facilité la tâche.
Vous êtes photogénique, télégénique
et...

M. Felber — S 'il n 'y avait que cela.
Mais par moments j 'étouffe , je suis
asphyxié...

— Asphyxié?
M. Felber — Oui, par la surdose

médiatique.
— Une surdose?
M. Felber — Trop c'est trop.

Quand , par exemple, on fait de vous
une botte de cavalerie, cirée, polie,
astiquée. Et je te passe et repasse la
brosse à reluire! Il y a même un
dessin qui a fait de moi un fauteuil.
L 'encensoir, à ce régime, c'est suffo-
cant.

— Suffocant?
M. Felber — Vrai! Je me demande

par moments s'ils ne sont pas partis
pour m'enterrer avant terme à force
de me pommader, de m'embaumer.
Trop de fleurs et couronnes... Suis-je
un monument, une idole ? Que l'on
attende au moins de me voir à l 'œu-
vre!

— Très juste! Rassurez-vous, M.
Felber. Ils vous attendent au virage. Ils
ne vous feront pas de cadeaux. Ils
sont doués, pour transformer super-
man en loque, en carpette et en pail-
lasson, pour s 'essuyer les pieds des-
sus. Infaillibles , eux, à tous azimuts, les
flagorneurs d'aujourd 'hui sauront
plus tard tout expliquer à vos dépens ,
sans avoir jamais rien compris. D 'ail-
leurs, des remous sont d'ores et déjà
perceptibles, dans la coulisse...

M. Felber — Des remous?
— Vous n 'êtes pas un vrai Neuchà-

telois, dit-on. Grotesque absurdité :
vous êtes de religion catholique! Et
vous êtes du Haut, comme vos prédé-
cesseurs au Conseil fédéral, M. Pierre
Aubert et M. Pierre Graber. Le dernier
authentique Neuchàtelois, parce qu 'il
était, lui, du chef-lieu , n'était-il pas M.
Max Petitpienre?

R. A.

La veuve donneuse
Mille dollars à chaque policier

Une veuve ayant entretenu bien peu de relations avec les 30
officiers de police de sa petite ville de la banlieue de
Chicago leur a laissé 1000 dollars (environ 1400 fr.) à
chacun parce qu'elle considérait qu'ils faisaient du bon
travail, vient de rapporter l'avocat qui s'est chargé de la
succession.

FLICS - Elle les aimait bien, ap

Florence A. Wiesjahn , décédée le 13
décembre 1986, vivait seule depuis le
décès de son mari en 1975 et avait
confiance dans la protection de la poli-
ce, a rapporté, jeudi , Me James Bozik.

L'avocat a raconté que cette femme
sans enfant avait voulu laisser quelque
chose à la ville de Hobart, qui compte
23.000 habitants. Et elle a spécifié les
officiers de police car elle craignait que
les autorités utilisent l'argent pour « éri-
ger une plaque».

La police n'a été informée de ce don
que mercredi, lorsque l'examen de tous
les papiers de la défunte a été terminé
et que la mairesse-élue, Margaret Kuch-
ta, a appelé les officiers pour un entre-
tien. «Nous pensions qu 'elle allait nous
dire comment elle allait gérer le dépar-
tement de la police en tant que maire »,
a expliqué le sergent John Clemmons.
« Elle n'est pas du genre à plaisanter
mais, tant que nous n'avons pas reçu
les chèques, nous n'y avons pas cru.»
/ap

Y a-t-il une piste
sous l'avion?

Les pilotes de la compagnie inté-
rieure suédoise Lynjeflyg ont des pro-
blèmes d'orientation : l'un d'eux a, par
exemple, posé le mois dernier son
appareil sur l'aéroport de Emmaboda
au lieu de celui de Ronneby, distant
de cent kilomètres. Un autre a fait
trois tentatives d'atterrissage le 26 oc-
tobre à Ronneby avant de se poser
finalement sur l'aéroport de Kristians-
tad mis en état d'alerte générale.

Il est vrai que lors de sa première
tentative d'atterrissage à Ronneby,

l'appareil s'était présenté sur la piste à
contresens. Les deux autres tentatives
sur une autre piste ont été menées de
façon si périlleuse qu'elles sont tou-
jours l'objet d'une commission d'en-
quête.

Le premier pilote a été Invité à se
consacrer désormais à des tâches ad-
ministratives au sol. Le second devra
subir de nouveaux tests et effectuer
deux vols probatoires avec un inspec-
teur, des services de la navigation aé-
rienne, /afp

Pétrole: la triche
Jacky Nussbaum

Cruciale la réunion de l'OPEP qui va s'ouvrir mercredi à
Vienne. Si les divergences subsistent entre les ministres
des pays exportateurs d'or noir, le prix du baril risque de
s'effondrer. Durablement.
¦ HYPOTHESE - En raison
de l'effondrement des prix du brut , les
revenus de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) ont
été quasiment divisés en deux entre
1985 et 1986: 132 milliards de dol-
lars l'année dernière , contre 77 mil-
liards l'année précédente. Et la situa-
tion ne va pas en s'améliorant : l'Iran
vend son or noir au rabais et l'OPEP
dépasse largement le plafond de pro-
duction qu 'elle s'est fixée.

L'Arabie séoudite, le Koweït, et tout
récemment l'Irak, prêchent pour le
maintien du prix du baril à 18 dollars.
Donc pour la stabilité, en dépit de la
baisse du billet vert. Mais des experts
n 'écartent pas l'hypothèse d'une re-
chute des prix à 15 dollars par baril,
voire en dessous.

Pour Pierre Desprairies, président
d'honneur de l'institut français du pé-
trole, il existe même «un risque dura-
ble d'effondrement des prix».

¦ ENJEU - L'OPEP aura-t-elle
les moyens de redresser la barre pour
naviguer durablement en eaux cal-
mes, elle qui s'est habituée aux tem-
pêtes? C'est tout l'enjeu de la confé-
rence ministérielle qui s'ouvrira mer-
credi à Vienne, et dont les objectifs
principaux sont de fixer les prix offi-
ciels et les quotas de production pour
1988.

Que les treize pays membres trou-
vent un consensus et le prix du pétro-
le ne variera que peu au cours des
prochains mois. Mais que deux ou
trois pays mettent les bâtons dans les
roues, et il y a gros à parier que les
consommateurs débourseront moins
pour se chauffer ou rouler en voiture.

Pour réussir, il faudrait que l'OPEP
réduise sa production à 15,8 millions
de barils/jour (m/bj), au moins pour

le premier semestre de 1988. Or, de-
puis plusieurs mois, l'OPEP dépasse
la limite de production (16,6 m/bj)
qu'elle s'était fixée en juin pour la fin
de 1987. En octobre, elle aurait pro-
duit 19 m/bj.
¦ TRICHEURS - Dans la
course à la production, l'Iran , singuliè-
rement isolé après le sommet d'Am-
man , serait plus tricheur que les au-
tres et livrerait son pétrole au rabais
afin de l'écouler plus facilement.
L'Irak, partisan d'un gel des prix, mais
qui a un besoin chronique de devises
pour financer le soutien logistique à
ses troupes enferrées dans l'intermi-
nable conflit du Golfe, réclame offi-
ciellement un alignement de son quo-
ta (1,5 m/bj) sur celui de l'Iran (2 ,3
m/bj).

En réalité, Bagdad exporte davanta-
ge qu'il ne veut bien le reconnaître...
Et il n'est pas le seul : l'Algérie, l'Indo-
nésie, la Libye, le Qatar, les Emirats
arabes unis et le Venezuela sont dans
le même cas. D'où l'idée d'un contrô-
le de la production effectué sur les
lieux-mêmes de l'extraction, afi n
d'empêcher toute tricherie.
¦ REMÈDE - Mercredi à Vien-
ne, la bonne volonté ne suffira donc
pas, tant les solutions permettant de
stabiliser les prix paraissent délicates
et nombreuses. Le véritable remède
serait une reprise de la demande.

Mais, de l'avis de Pierre Desprairies,
il faudra «cinq à six ans » pour que le
marché international soit purgé des
excédents de production que l'OPEP
s'ingénie à fournir aux consomma-
teurs. Allez donc demander à un pay-
san de ne plus traire sa vache parce
que la montagne de beurre ne cesse
de croître...

J. N.

Wé. ™ 
Pellet
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GALA UNIQUE EN SUISSE
Halle de Beaulieu à Lausanne

«CAR M EL»
Mercredi 16 décembre 1987 - 20 h
Fr. 59 - par personne (entrée incluse).

Départ : 19 h, Neuchâtel - Le Port.
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KPMG Fides Peat
Révision et conseil fisca l

Deux sociétés renommées de révision et de conseil fiscal , KMG Fides
Revision et Peat, Marwick, Mitchell, Suisse, ont décidé de s'unir dès
le 1er janvier 1988 sous le nom de KPMG Fides Peat.

Pourquoi?
Pour offrir ensemble encore plus d'avantages à nos clients et à notre
personnel.

Extrait de nos objectifs:

KPMG Fides Peat, société suisse de révision et de conseil fiscal,
est une firme indépendante

Juridiquement et économiquement indépendante, la firme appartient à ses
cadres dirigeants ainsi qu'à deux fondations. Les cadres dirigeants exercent le
contrôle effectif tant au niveau des conseils d'administration et de fondation qu'à
celui de la direction.

KPMG Fides Peat a une double orientation: nationale et interna-
tionale

Réunissant les ressources humaines et techniques de deux firmes importantes et
réputées, l'une sur le plan national, et l'autre sur le plan international, KPMG Fides
Peat s'adresse avec une égale compétence professionnelle à une clientèle très
diversifiée.

KPMG Fides Peat privilégie la performance ,
Les professionnels trouvent chez KPMG Fides Peat un travail motivant et
accèdent rapidement à des responsabilités réelles. Le réseau international ouvre
la possibilité de compléter la formation pratique à l'étranger. La rémunération est
fixée en fonction des performances et comporte une participation aux résultats;
les cadres dirigeants participent au capital social.

KPMG Fides Peat bénéficie du potentiel de ses partenaires
. v ï . . ¦ , Afin de compléter ses services, KPMG Fides Peat coopère avec des partenaires

de premier ordre:
¦ • - " • ¦ - . —-- . Sur le plan national, elle travaille avec Fides (en particulier ses divisions Société 

fiduciaire. Informatique et Conseil d'entreprises) et Peat. International Consul-
tants SA.

' Au plan international, elle fait partie du groupe KPMG, dont les membres indé-
pendants sont leaders dans leur pays et forment ensemble la plus grande orga-
nisation mondiale de services professionnels.

Si vous souhaitez recevoir nos objectifs ou des informations complémentaires
sur KPMG Fides Peat adressez-vous s.v.p. à
KPMG Fides Peat, case postale 395,1211 Genève 12 *
ou à l'un de nos autres sièges à
Aarau. Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Lausanne, Locarno, Lugano. Lucerne.
Martigny, Neuchâtel, Porrentruy. St-Gall et Zurich. 517556.10 £¦
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Audi 100 C. à partir de fr. 25 950.-. 90 ch, 1780 cm3 (photo).
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio. tél . 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A.. M. Corradini. tél.
41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W.
Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines. E. Benoit, tél. 5316 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi. tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J -F . Buhler. tel 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél.
31 77 0Q. Saint-Aubin : Garage After. tél. 55 11 87. 618161 10
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h^^^^un abonnement i

[SKK
pour faire vivre l'actualité

au quotidien

H Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS m
n pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : 4n 3
" Nom et prénom "J
f\ —— M
ri Rue: 4
1 ^
n NPA'Locahié ri
n à
n Je vous prie de bien vouloir envoyer la factu re à: ri
n m
H Nom et prénom: fà

: •** !
« NPA/Localité: . "
fi «
N Date Signature : 
ri "
? A découper et à envoyer à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, J
[J 5 ,.73 , 0 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel „feanaamixmgmgimmiiFPRITFAIIY EN VENTE

LUI II I LrAUA à l'Imprimerie Centrale

rasa, 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37 182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542 . téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h

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

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

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -

ï le mot Fr. - .80
] (réservées aux particuliers,
I commerciales exclues)

I Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2 -

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

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 4589a5 ,0

Attention I

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, tel (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements.497882-to

g >
Pour faire plaisir...

Offrez
un emballage -
de fruits secs

r Une idée originale de votre

CENTRE DE SANTÉ bJOOQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

\ 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

618160-10

COURS DE SKI I

SKI JEUNESSE (6-15
f Au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier)

6 mercredis après-midi, dès le 6 janvier 1988.
i| Transports en cars, 2 heures d'enseignement par
¦ après-midi: remontées mécaniques, goûter, tout

compris: Fr. 117.—.
En collaboration avec l'Ecole suisse de ski

SKI ALPIN ADULTES "
' a) Cycles de 6 leçons de 2 heures aux Bugnenets

le samedi matin ou après-midi: Fr. 55.—.
'ï b) Cycles de 4 leçons de 2 heures, à Tête-de-Ran
S le mercredi soir: Fr. 40.—.

En collaboration avec l'Ecole suisse de ski.

RANDONNÉES À SKI DE FOND
dans le Jura pour adultes et familles
5 samedis après-midi: Fr. 65.—.
Programme détaillé au secrétariat.

{] Renseignements et inscriptions
£ 2000 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 25 83 48. 51753310

(038) 258348
école-club

| migros

i—$%—i
ACTION DE FÊTES!

CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
CHARBONNAGE 22.- le kg
NOS EXCELLENTES SAUCES MAISON
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg

518108-10
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ONDES DE CHOC \Ji
181.327.459 FF pour la myopathie

Des milliers de Français ont répondu ce week-end à
l'appel d'Antenne 2 et ont rassemblé plus de 181 mil-
lions de francs français pour la recherche médicale con-
tre la myopathie, lors d'un «Téléthon » de 28 heures de
télévision non stop. Un véritable succès !

«On n'imaginait pas ce résultat »,
ont déclaré Pierre-Henri Arnstam et
Jerry Lewis, participants à l'opération.
Gérard Holtz et son équipe étaient
tous mobilisés pour accomplir cet ex-
ploit. Le journaliste sportif était très
ému de la générosité des Français:
«Tous les enfants malades de myopa-
thie que nous avons rencontrés nous
ont rendus plus forts », a déclaré Gé-
rard Holtz. Depuis vendredi à 20 heu-
res, Antenne 2, la SFP, Radio France
et 8000 bénévoles se sont mobilisés
pour réaliser cette émission marathon
de 28 heures. Les fonds ont été col-
lectés dans toute la France grâce aux
relais régionaux d'Antenne 2.

Avec l'armée
L'armée française a participé à

l'opération , en accomplissant, par
exemple, des exploits en hélicoptère
dans les Gorges du Verdon. Les sim-
ples particuliers n'ont pas été en reste.
La preuve, ce cadre d'Annecy qui a
réalisé une performance étonnante en
ski nautique.

Michel Drucker, Claude Sérillon ,
Gérard Holtz et Jacques Chancel —
qui circulait à bord d'un train spécial à
travers toute la France — ont animé
ce marathon télévisé. Jerry Lewis, qui
avait déjà organisé une collecte de
solidarité sur le modèle du Téléthon
en 1963 aux Etats-Unis participait
également à l'opération.

Plusieurs stars ont apporté samedi

TÉLÉTHON - Jerry Lewis était
aussi de la partie. a-ap

soir leur contribution au cours de
l'émission «Champs-Elysées»: Nana
Mouskouri, Lio, Herbert Léonard, Su-
zanne Vega.

La myopathie est une maladie qui
entraîne une atrophie progressive de
tous les muscles. 30.000 personnes
en sont affectées en France, dont
15.000 enfants. «Vous devez vous
sentir fiers de vous», a conclu un des
organisateurs de l'émission, en
s'adressant aux téléspectateurs et à
tous les participants, /ap-ab

Télethon béton

Situation générale: une
perturbation achève de traverser
notre pays. La répartition de la
pression devient uniforme sur
l'Europe occidentale et l'évolu-
tion de la situation sera lente sur
nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais : les précipitations résiduel-
les cesseront. Au cours de la
nuit formation de brouillard sur
le Plateau, se dissipant en partie
l' après-midi (limite supérieure
vers 800 m). Au-dessus et en
Valais, le temps sera en partie
ensoleillé par nébulosité varia-
ble. Température en plaine :
+ 1 en fin de nuit , - 2 en Valais.
Atteignant + 5 l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 1200 m.

Suisse alémanique et Gri-
sons: très nuageux, quelques
éclaircies dans les Alpes. Par
moments quelques faibles préci-
pitations surtout aujourd'hui.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: un peu de soleil.

Evolution probable pour
demain et mercredi : au
Nord : en général très nuageux.

Les températures
en Europe
Zurich pluie, 5°
Baie pluie, 6°
Genève peu nuageux, 9'
Locarno pluie, 5°
Paris bruine, 6=
Bruxelles très nuageux, -2°
Munich pluie, 1°
Vienne pluie, 2°
Dubrovnik très nuageux, 15°
Istamboul beau, 8°
Nice beau, 15°
Las Palmas orage, 19a
Tunis très nuageux, 16=

Observatoire
de Neuchâtel

Du 05.12.87 à 15 h 30 au
06.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: 3,5; 6h30:
4,6; 12 h 30: 6,8; max.:7,l;
min.: 3,0. Eau tombée:
11,7 mm. Vent dominant : est,
puis ouest; force : faible. Etat
du ciel : couvert avec brume le
5 au soir, brouillard avec pluie
le 6 au matin.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,03
Température du lac : 8° !

METEO I
Problème No 193 —
Horiz.: 1. D'une santé
précaire. 2. Fait tout le
prix de la gloire. Abri
souterrain. 3. Adverbe.
Situation agréable. Fut
un aveu. 4. Bande à
part. Rodrigue en avait.
5. Princesse célèbre
pour sa beauté néfaste.
Mine. 6. Retraite des
vieux. Conjonction. 7.
Trait de lumière. Fait
une déclaration en jus-
tice. 8. Tas de grains.

Suc de fruits épaissi. 9. Fin d'infinitif. Sculpteur français. 10.
Dégoût qui suit un usage immodéré. Sortes de plis.
Vert.: 1. Sacs à vin. 2. Tas de bottes. Rayonnement d'une
personnalité. 3. Titre en abrégé. Philosophe français. 4. Le
chèvrefeuille en fait partie. Ornement de faîtage. 5. Prénom
arabe. Repaire parfois difficile à repérer. Note. 6. Homme
de sac et de corde. 7. Lac d'Italie. Pièce de vers. 8. Conduit.
Préfixe. Longue et large ceinture de soie. 9. Henri VIII en
eut six. Trompé. 10. Se dit d'organes tels que les reins.
Solution du No 192 — Horiz.: 1. Risaue tout. - 2. Insulter. - 3. Pô. Emu. Ion. •
4. Et. Vanne. • 5. Intéresse. • 6. Lue. Hep. Râ. - 7. Lasso. Eden. - 8. En. Ems. Oui. -
9. Scorbut. Se. 10. Enferrées.
Vert.: 1. Ripailles. • 2. Ino. Nuance. • 3. SS. Etés. On. • 4. Quête Serf. - 5. Ulm.
Rhombe • 6. Etuvée. Sûr. - 7. Te. Aipe Tr. • 8. Orins. Do. 9. Onéreuse. • 10. Tune.
Alites. i
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard. Jaime Plnto. Alain Rebetez. Dominique Comment,
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IMPRESSUM I

TOUT FEU TOUT FEMME ~1

Etude sur la rupture des mariaqes en 1987

Alors qu'on se marie de moins en moins, les femmes
divorcent de plus en plus: selon une étude que publie
«Femme Pratique», 73% des divorces, en 1987, ont été
demandés par les épouses.

L'augmentation des séparations tou-
che les couples quelle que soit la du-
rée de l'union , avec cependant une
forte progression entre cinq et neuf
ans de mariage. Les âges les plus tou-
chés se situent entre 25 et 35 ans.

Le fait de ne pas travailler n'arrête
pas les femmes dans leur décision de
séparation, relève « Femme Pratique»:
51% seulement des femmes qui divor-
cent ont une activité professionnelle.

Boulot ou pas, jeune ou belle, falote
ou fanée, la femme de 1987 déclare

C 
référer «une vie solitaire pas même
eureuse à une vie à deux médiocre».

Une chose est sûre : quand le cœur n'y
est plus, elle part...

Les enquêtrices de «Femme Prati-
que », en cherchant à mettre la lumière
sur les causes du divorce, ont eu la
surprise de constater que l'alcoolisme
vient toujours en tête.

Chaque âge a ses raisons de divor-
cer. Quand une femme est jeune, le
divorce peut être une étape permet-
tant d'accéder à un stade plus mature.
A 30-40 ans, les raisons sont plus

objectives plus profondes et plus impé-
rieuses. Au-delà de 45-50 ans, celles
qui ne sont pas sûres de pouvoir vivre
seules réfléchissent car, selon une en-
quête publiée en avril par «L'Ex-

press», «après 35 ans, une femme a
autant de chances de se remarier que
d'être victime d'un attentat à la bom-
be...».

Après 50 ans, ce sont les hommes
qui divorcent par la faute de ce fa-
meux «démon de midi», un terme qui
désigne les coups de coeur des mes-
sieurs d'âge mûr pour des âmes plus
fraîches, /ap

DIVORCES — Les âges les plus touchés se situent entre 25 et 35 ans.
ap

Divorce au féminin

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.

RTN-2001, 9 h : C'est « Ouvert le ma-
tin», l'émission qui défriche les sen-
tiers encore imbattus de la bande F.M.
Exotisme, aventure musicale, de quoi
sucrer (sans édulcorer) votre café ma-
tinal./rtn

17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières 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 Revue de la presse suisse alémani-
que - 18.25 Le journal des sports - 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie 20.05 Label suisse 20.30 52 blan-
ches et 36 noires Avec à 20.30 Polar-
Première : Mais surtout pour le pire, de
Robert Junod. 22.30 Journal de nuit 22.40
Relax Par Bruno Durring. 0.05 Relais de
Couleur 3

20.05 L'oreille du monde Biaise Cendrars,
portrait en pied et en musique par Antoine
Livio, avec les compositeurs Nicole Lachar-
tre, Yannis Xenakis, Guy Reibel , Marius
Constant et François Vercken, le poète
Pierre Seghers et le photographe Robert
Doisneau. Diffusion différée du Concert en
hommage à Biaise Cendrars donné au
Centre Georges Pompidou le 25 juin 1987.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Démarge
Avec Gérard Suter, Yves Arnold, Gérald
Bloch, Maryse Delucinge, Thierry Fischer et
Istvan Zelenka. 0.05 Notturno (Produc-
tion RDRS.)

8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi. 12.30 Journal de midi. 14.00 Musi-
ciens suisses. 14.30 Informations musicales.
15.00 Portrait de Jules Thomas Hùbscher,
compositeur de chants pour jodler. 16.00
Spielplatz. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Mu-
sique populaire et sports. 20.00 Samedi à
la carte : Discothèque. 21.00 Parade musi-'-*
cale. 22.00 Hockey surplace. 23.pgjP.our,,
une heure tardive. 24.00 Club de nuit

18.30 Le billet de... Olivier Bernager. 19.07
De vous à moi Par Claude Hermann. 20.30
Concert En direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre national de France.
22.30 Feuilleton : «De l'opus 1 à l'opus
145: Cari Loewe, un génie méconnu du
Lied et de la ballade. » 24.00 Musique de
chambre Par Mildred Gary.
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ET ENCORE I
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Solution: le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
LOLITA

¦ A méditer:
Ce qui est au-dessus du bon est

souvent pire que le mauvais.

Lao-Tseu
(Vie s. av. J.-C.)

O TSR
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Tinguely 87.
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 L'homme de Suez
15.05 Le prince et la

princesse
de Galles

15.55 Qui a vu Daniela?
16.45 Regards
17.20 4, 5, 6. 7...

Babibouchettes
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits

Emission proposée
par Patrick Allenbach

18.35 L'héritage
des Guldenburg

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.10 La chèvre

Un film de Francis
Veber (1985)
Avec Pierre Rchard et
Gérard Depardieu

LA CHEVRE - Un bon film
comique ! agip

21.45 Gros plan sur Gérard
Depardieu

22.30 TJ-nuit
22.45 Franc-parler

Charles Joris

1745 Cours d'allemand Leçon 19.
Selon la méthode Victor. 18.00
Cours d'anglais Leçon 19. Selon la
méthode Victor. 18.20 La Vénus des
mers chaudes (R) 95' - 1955. Film
américain de John Sturges. Avec:
Jane Russel, Gilbert Roland , Richard
Egan. 20.00 Le frelon vert 20.30
Prophecy 98' - 1979. Film américain
de John Frankenheimer. Avec: Talia
Shire, Robert Foxworth. 22.15 La
taverne de l'enfer (R) 105' • 1978.
Film américain de Sylvester Stallo-
ne. Avec: Sylvester Stallone, Lee
Canalito. 24.00 La fessée (84')

16.05 Impact 16.35 Kluane Docu-
mentaire. 17.30 Emission jeunesse
18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Nouveau monde 19.30 Show-biz
20.30 J'avions 375 ans Documentai-
re. 21.05 La bonne aventure Téléro-
man. 21.30 Chop Suey Téléroman.
22.00 Journal télévisé 22.30 Magazi-
ne économie 23.00 Clarence Ga-
gnon Peintre (1881-1942).

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
â 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

15.05 Les feux de la
Chandeleur
104' - France-1972.
Film de Serge Korber

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 Un justicier dans la

ville
93' - USA -1982.
Film de Michael
Winner.
Avec : Charles
Bronson, Jill Ireland

BRONSON - En justicier.
a-rtsr

22.20 Santé à la Une
23.35 Journal
23.60 Permission

de minuit

16.00 Téléjournal 16.05 Rivediamoli
insieme 11 mondo degli anni '30:
L'agonia délia pace - Dorothy e il
maggiordomo : Il regno degli uomini
- Claustrophobia : Disegno animato
bulgare. 17.45 Per i più piccoli Luca,
la tigre di pezza: Luca se ne va - il
cassetto délia Nico. 18.15 I Tripodi II
capitano Ulf. 18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 Un caso per due Téléfilm.
Morte in prima pagina. Regia di Kas-
par Heidelbach . Con : Gunter Strack,
Claus Théo Gartner. 21.30 Nautilus
Rivista di cultura. 22.30 Téléjournal
22.40 Chakra 130' • India • 1980.
Film di Rabindra Dharmaraj. Con:
Smita Patil, Naseeruddin, Shah,
Kulbhushan Kharbanda. 0.50 Télé-
journal 

15.00 Spéciale Parlamento 15.30
Lunedô sport 16.00 II fiuto di Sher-
lock Holmes 16.25 Sandekan 17.20
Le awenture di Pitfall 17.35 Parola e
vita 18.05 leri, Goggl, domani 20.00
Telegiornale 20.30 Per un pugno di
dollari (1964) Regia di Sergio Leo-
ne. 22.10 Telegiornale

m̂m^

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
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
16.45 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Je ne sais rien

mais je dirai tout.
21.55 Autrement dit
22.55 'Strophes
23.16 Journal
23.45 Histoires courtes
24.00 Entrez sans frapper

FR*
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Le brin de muguet
15.03 Cent ans de jazz
16.00 Modes d'emploi 3
17.03 Face aux Lancaster
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Barocco
22.25 Journal
22.50 Océaniques
23.40 Musiques, musique
23.55 Jeu à XIII

7.00 Hippo 8.00 Nino Firetto To-
tally Live 9.00 Sons and Daughters
9.25 Baby and Co 9.50 Follow

Me 10.05 The Taste of Health
10.35 Hair 11.00 Michel Le Grand
in Concert 12.00 Emmerdale Farm
12.30 Gerald DurreH's World 13.30
Sons and Daughters 14.00 Shoes-
tring 15.00 Hippo 16.00 Nino Firet-
to Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Going for
Gold with Philips 19.30 The Spice
of Life 20.00 Teachers Only 20.30
Foley Square 21.00 Barnaby Jones
22.00 Super Channel News 22.30
Football 23.35 Wrestling!!! 0.15
Super Sonic 1.15 Formula One

14.00 Boney 15.00 Transformers
15.30 Skippy 16.00 Get Set, Go
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Green Hornet 18.30 Hogan's He-
roes 19.00 The Paul Hogan Show
19.30 Planet of the Apes 2030 Poli-
ce Story 21.30 Mobil Motorsports
News 22.05 Spanish Football 23.05
Soûl in the City 24.00 Top 40

<<>> DES
13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Samschtig-Jass -14.25
Schwiizer Chuchi. 14.35 Pause
15.05 TV scolaire 16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous Avec Eva Mez-
ger - Les 40 ans du home pour
réfugiés du troisième âge • Invitée :
Salcia Landmann, écrivain • Portrait
d'Otto Pfeifer, photographe. (Repri-
se du 3 déc.) 16.55 Hoschehoo
Triggs und Gâggs. Avec: Colette
Greder et Bemhard Baumgartner.
17.25 TV scolaire 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Lassies neue
Freunde L'épreuve. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du Téléjournal. 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 Was bin ich? Un jeu
sur les professions, avec Robert
Lembke. 20.55 Kassensturz Pour les
consommateurs. 21.30 Téléjournal
21.45 Le thème du jour Commen-
cement du sommet de Washington.
22.05 Eine gewisse Josette Bauer
(Une certaine Josette Bauer.) Film
d'Uli Mêler et Elisabeth Gujer, avec
Max Ramp. Musique : Ramon Koss.
(V. o. franco-anglaise sous-titrée.)
23.40 Bulletin de nuit

15.50 Téléjoumal 16.00 Signal
d'alarme Après un infarctus. 17.15
Janoschs Traumstunde 17.45 Télé-
joumal 17.55 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjournal 20.15 Albert
Schweitzer (4) Série de Michel
Braun. 21.15 Voisin britannique La
vie quotidienne de la minorité catho-
lique à Belfast. 22.00 Dreifacher
Rittberger (2) Comédie d'Elke Hei-
denreich. 22.30 Le fait du jour
23.00 Beethovens grosse Liebe (Un
grand amour de Beethoven.) Film
d'Abel Gance (1936). Avec: Annie
Ducaux, Jany Holt, Hany Baur, Jane
Marken, etc. 0.55 Téléjoumal
1.00 Pensées pour la nuit

l?îT9KfrS"JBMK~:'kiffi3MS^
16.00 Informations 16.05 Onze
Lander, un pays, la RFA (11) 16.35
Arène de la circulation L'achat de
véhicules. 17.00 Informations régio-
nales 17.15 L'Illustré-Télé 17.50
L'homme qui tombe à pic 19.00
Informations 19.30 Nebel im Fjord
Téléfilm d'Eberhard ltzenplitz,
d'après le roman de C. C. Bergius.
21.15 WISO 21.45 Journal du soir
22.10 Atelier 4 23.40 Aller Bilder
ledig Meister Eckhart et la mystique
de l'Ouest. 0.25 Informations

17.30 Tefekèlleg 18.00 Rue Sésame
18.30 George (23) 19.00 Journal
du soir 19.30 Formule 1 Avec Stefa-
nie Tûckinq. 20.15 Magazine de la
science 21.00 Actualités 21.15 OTV-
Forderungen und Alternative 21.45
Friih auf , spët nieder Téléfilm de
Susanne Abel, Rudolf Oshege.
22.30 Erfolg Téléfilm de Monika
Schmid. 23.15 New-JazzMeeting (3)

10.30 Insel am Ende der Welt Film
de Robert Stevenson (1974). 12.00
Die letzten Illyrer 13.00 Un cas pour
l'avocat 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05
Bildergeschichten 17.35 Die Hôh-
lenkinder 18.00 Programme familial
18.30 Les routes du paradis Les
vibrations de l'amour. 19.15 Des en-
fants racontent... 19.30 Journal
20.15 Lundi-sports 21.15 Miami
Vice 22.00 Utu Film de Geoff Mur-
phy (1983). 23.40 Actualités 23.45.
Der grosse Trick (The big fix.) Film
de Jeremy Paul Kagan (1978).
Avec: Richard Dreyfuss, Susan Ans-
pach, etc. 1.30 env. Informations
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TREFLE A QUATRE 1

¦ TÉLÉCINÉ -Téléciné, la
chaîne romande de télévision par
abonnement, a signé vendredi un ac-
cord avec Canal + , la chaîne à péage
française. L'accord, s'il est approuvé
par le Conseil fédéral, permettra à
Téléciné de diffuser dès mars 1988 la
majeure partie des programmes de
Canal -+¦.

Les programmes codés seront gé-
néralement identiques à ceux de Ca-
nal -f , tandis que les émissions en
clair (non codées) seront occupées
par une programmation adaptée au
public suisse, et ne comporteront pas

de publicité. Selon les exigences de sa
concession, Téléciné devra diffuser un
certain nombre de films suisses ou
d'oeuvres coproduites avec la Suisse.
En outre, il a l'obligation de consacrer
une partie de ses recettes à la produc-
tion cinématographique suisse.

Ce sont les décodeurs de Téléciné
qui seront utilisés, a déclaré Jean-Pier-
re Paoli , de Canal + . Pour mettre fin
au «piratage de Canal + », à l'aide de
décodeurs vendus librement en Suis-
se, Téléciné entamera toutes les ac-
tions juridiques jugées utiles, a-t-il
poursuivi, /ats
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L'Europe capote
ETRANGER

Echec du sommet des Douze à Copenhague

La solidarité européenne a trouvé ses limites à Copenhague, où le sommet des Douze a
pris fin samedi soir sur un constat d'échec : on se reverra les 11 et 12 février prochain au
cours d'un conseil extraordinaire à Bruxelles.

Tombera, tombera pas ? Tel un fu-
nambule à mi-parcours d'un exercice
périlleux, l'Europe a vécu durant deux
jours des heures pénibles sur la corde
raide d'un sommet pas tout à fait com-
me les autres.

Pas de miracle
Samedi, en début d'après-midi , alors

que le conseil européen s'efforçait
d'avancer, toujours à tâtons, nul ne
pouvait encore prédire, dans la capitale
danoise, si l'Europe ne puiserait pas
finalement au fond d'elle-même cette
faculté de spectaculaire rétablissement
dont elle a le secret alors qu'on la croit
à terre.

Cette fois, il n 'y a pas eu de miracle
au pays de la petite Sirène, tant il est
vrai que ce type de rencontres n'a rien
d'un conte d'Andersen. On s'est trouvé

FAMILLE DÉSUNIE - Margaret
Thatcher, le premier ministre da-
nois Poul Schluter et François Mit-
terrand, ap

en présence de 12 partenaires figés sur
des positions limitées à la défense d'in-
térêts égoïstes et immédiats , se disant
d'accord sur les principes mais s'oppo-
sant sur tout le reste.

Et ce qui devait arriver arriva : l'Euro -

pe a capoté sur le financement de son
agriculture. Elle n 'en mourra pas. Jus-
qu 'au prochain sommet de Bruxelles,
les douzièmes provisoires feront l'affaire
pour régler le budget, /ap

L'effet marais
SUISSE 

Réactions après la triple votation fédérale

Les résultats enregistrés à 1 issue des votations fédérales de
ce week-end ont recueilli des échos divers. La surprise est
avant tout venue du oui apposé par le souverain à l'initiati-
ve pour la protection des marais, dite initiative de Rothen-
thurm.

Le rejet marqué de la révision de
l'assurance maladie et l'assurance ma-
ternité a suscité des regrets voire la
consternation. L'acceptation du projet
Rail 2000 n'a quant à elle pas fait figure
de surprise.

Le succès remporté par l' initiative de
Rothenthurm constitue un tournant
dans la politique pratiquée par le Dé-
partement militaire fédéral , estime le
Parti socialiste suisse (PSS) qui rappelle
que c'est la première fois qu 'une initiati-
ve à des fins écologistes passe la rampe.

Terme immédiat
Le DMF doit maintenant mettre un

terme immédiat à la procédure d'expro-
priation, a déclaré Alfred Schueriger,
membre du comité d initiative. Le oui
du peuple ne doit pourtant pas être
compris comme un refus catégorique à
une présence de l'armée dans la région.
Celle-ci devra simplement se contenter
d'un périmètre réduit , a-t-il précisé.

Dans les rangs bourgeois, le Parti ra-
dical-démocratique (PRD) relève que
les arguments touchant à la protection
du paysage ont prévalu sur la défense
nationale. Le Parti-démocrate chrétien
(PDC) regrette que le peuple ne se soit
fié aux assurances selon lesquelles ar-
mée et protection de la nature pou-
vaient coexister. Quant à l'Union démo-
cratique du centre (UDC), elle reste
convaincue que la construction d'une
place d'armes n 'aurait pas attenté à la
nature .

Déception maternité
Après l'échec des assurances maladie

et maternité, le ton est par contre amer
chez les socialistes qui imputent cette
défaite à la réunion de deux objets en
un seul paquet. Déçus, les radicaux at-
tendent une accélération substantielle
de la révision en cours de l'assurance
maladie et la réalisation de l'assurance
maternité. Peu surpris du verdict popu-
laire, les démocrates-chrétiens jugent
que l'on est parvenu à faire croire qu 'il

s'agissait d'un cadeau « fait aux riches ».

Satisfaction Rail 2000
Si elle ne surprend pas, l'adoption du

projet Rail 2000 est toutefois un motif
de satisfaction. Le PDC y voit la preuve
d'un encouragement des transports pu-
blics. Ce parti se prononce en faveur
d'une intégration de Rail 2000 à la
politique générale des transports en
Suisse. En choisissant Rail 2000, les
électeurs ont opté pour un système de
transports conçu en vue des nécessités
de l'avenir, font remarquer les radicaux,
/ats-ap

Cantons Rail Assurance Rothenthurm
2000 maladie

OUI NON OUI NON OUI NON Part

Zurich 66,8 33,2 34,2 65,8 58,7 41,7 50,0
Berne 40,7 59,3 24,6 75,4 60,3 39,7 50,0
Lucerne 54,5 45,5 27,8 72,2 54,9 45,1 50,9
Uri 63,0 37,0 28,4 71,6 54,0 '• 46,0 46,4
Schwytz 48,5 51,5 22,0 78,0 - 47,3 52,7 51,5
Obwald 51,4 48,6 23,8 ; 76,2 53,1 46,9 44,0
Nidwald 56,1 43.9 20,9 79,1 51,9 48,1 52,0
Glaris 59,1 40,9 23,2 78,8 59,1 40.9 47,7
Zoug 63,0 37,0 28,2 71,8 56,6 43,4 58,4
Fribourg 48.1 51,9 22,0 78,0 59,9 40,1 45,6
Soleure 35,7 64,3 26.9 73,1 59,6 40,4 62,2
Bàle-Ville 68,0 32,0 39,2 60,8 69,9 30,1 50,7
Bàle-Campagne .... 60,5 39,5 31,6 68,4 65,3 34,7 49,7
Schaffhouse 66,7 33,3 28,9 71.1 55,7 44,3 71,5
Appenzell Rh.ext ... 56,0 44,0 16,0 84,0 57,0 43,0 53.0
Appenzell Rh.int ... 49,4 50,6 13,2 86,8 51,3 48,7 54,6
Saint-Gall 60,2 39,8 24,4 75,6 57,8 42,2 48,0
Grisons 69,0 31,0 26,1 73,9 54,0 46,0 39.8
Argovie 55,3 44,7 24,3 75,7 51,3 48,7 43,9
Thurgovie 57,1 42,9 22,3 77,7 49,4 50,6 49,4
Tessin 76,6 23,4 54,4 45,6 59,2 40,8 39,2
Vaud 56,9 43,1 22.7 77.3 56,0 44,0 41,0
Valais 54,2 45,8 27,9 72,1 39,3 60,7 42,0
Neuchâtel 65,6 34,4 26,2 73,8 60,9 39,1 43,9
Genève 69,0 31,0 39,4 60,6 69,5 30,5 34.8
Jura 67,3 32,7 31.1 68,9 69,9 30,1 50,1

Moyenne 57.0 43.0 28,7 71.3 57,9 42.1 47.0

Contretemps
Guy C. Menusier

Pour montrer que l 'Europe n 'est
pas tout à fait inexistante, le sommet
de Copenhague a adopté trois décla-
rations de politique internationale
dans lesquelles il demande à l 'URSS
de retirer ses troupes d Afghanistan ,
déplore l 'absence de solutions aux cri-
ses qui agitent le Moyen-Orient et,
malgré les inquiétudes que nourris-
sent p lusieurs Etats européens, ap-
prouve l 'accord sur l 'élimination des
missiles intermédiaires que doivent
solennellement confirmer demain
Reagan et Gorbatchev. Il est bien sûr
plus facile de dégager un consensus
sur des questions générales , qui dans
une large mesure échappent à la maî-
trise des gouvernements de la Com-
munauté , que de s 'entendre sur le
contrôle des dépenses agricoles et la
fixation du niveau des ressources bud-
gétaires de la CEE.

Cela étant , il n 'y a pas lieu de dra-
matiser. L 'Europe communautaire est
coutumière de ce genre de contre-
temps. Il semble même que les crises
participent de sa dynamique unitaire.

Mais il est bien certain que plus on
approchera de l 'échéance de 1992 —
le grand marché unique — plus les
problèmes seront ardus.

Sans doute est-il excessif et préma-
turé de voir dans l 'échec de Copenha-
gue une absence de volonté po ur
n réussir 1992 ». On sait que ce som-
met a été mal préparé. En revanche, il
y aurait lieu de s 'inquiéter si les leçons
de Copenhague ne servaient à rien, si
au conseil européen de février pro-
chain les mêmes mécanismes aboutis-
saient aux mêmes blocages.

L 'objectif de 1992 exige une volon-
té politique bien trempée. Or, mani-
festement , il n 'y a pas encore unani-
mité quant à la finalité européenne.
Lorsque François Mitterrand se pose
en visionnaire d 'une Europe politique ,
Margaret Thatcher s 'avance en comp
table d 'une Europe épicière. Evidem-
ment, ce n 'est pas cette Europe hési-
tante qui peut , à l 'égal de l 'URSS et
des Etats-Unis, prétendre peser sur le
destin du monde.

G. C. M.

Vent de refus
Enjeux électoraux dans les cantons

Refus par les Vaudois d'une hausse des salaires de leurs
conseillers d'Etat, refus dans le Valais des ventes d'immeu-
bles aux personnes domiciliées à l'étranger, confiance par
contre des Soleurois envers la centrale nucléaire de Gôs-
gen... Tels sont quelques-uns des résultats les plus saillants
des 17 votations cantonales du week-end, qui ont porté au
total sur 44 objets.

Les Vaudois ont très nettement refu-
sé une augmentation du traitement de
leurs conseillers d'Etat , qui aurait passé
de 154.000 à 162.000 francs par an. Le
référendum avait été lancé par le Parti
ouvrier et populaire (POP, communis-
te), qui jugeait injuste une telle augmen-
tation, alors que les membres du gou-
vernement ne payent pas de cotisations
à leur caisse de pension et que les plus
basses classes de la fonction publique
ne bénéficient pas encore des effets du
13me salaire.

Surprise valaisanne
Grosse surprise en Valais, où deux

lois importantes pour le tourisme et
l'économie du canton ont été rejetées,
par de faibles marges il est vrai. Après

l'échec de la loi sur la vente d'immeu-
bles aux étrangers, à laquelle les socia-
listes du Haut-Valais étaient pourtant
seuls à s'opposer, toute transaction avec
des personnes domiciliées à l'étranger
sera interdite dès le 1er mars 1988.
Quant à la loi sur le tourisme, qui visait
à augmenter les moyens financiers des-
tinés à la propagande touristique, elle
était combattue par les radicaux, mais
aussi par les hôteliers et propriétaires de
chalets en raison de la hausse des taxes.

Enfin , il n'y aura pas d'initiative canto-
nale demandant l'arrêt de la centrale
nucléaire de Gôsgen. Les Soleurois s'y
sont opposés à une majorité proche de
trois contre un. L'initiative, lancée après
la catastrophe de Tchernobal, a été vi-
vement combattue, /ats

Appel a l'armée
Grève générale aujourd'hui en Haïri

Un des plus populaires leaders politiques haïtiens, Louis
Déjoie, a appelé l'armée à remplacer les actuels membres
du Conseil national de gouvernement (CNG) qu'il a exhor-
tés à démissionner.

Au cours d'une conférence de presse,
Louis Déjoie, président du Parti agrico-
le industriel national (PAIN) et candidat
à la présidence, a également appelé à la
grève générale aujourd'hui , se joignant
ainsi à la Centrale autonome des travail-
leurs haïtiens (CATH) et à trois autres
partis importants.

Le leader populiste a demandé à l'ac-
tuel CNG, formé des généraux Henri
Namphy et Williams Regala et du civil
Luc B. Hector, de «s'effacer immédiate-
ment » pour que «l'armée d'Haïti forme
un nouveau conseil civilo-militaire ».

Louis Déjoie a affirmé qu 'il y avait
dans les rangs de l'armée des gens ca-
pables de prendre la relève et qu'il exis-
tait un «secteur démocratique» en son
sein.

Par ailleurs, des milliers de Haïtiens
ont manifesté sans incident samedi
dans les rues du quartier haïtien de
Miami (Floride) contre le Conseil natio-
nal de gouvernement et une éventuelle

intervention des Etats-Unis en Haïti.
« Etats-Unis, bas les pattes en Haïti» ,

indiquaient des banderoles en tête de la
marche, /afp

DÉJOIE - Populaire. ap

Le cap
des dix

Record à Kloten

FETEE — Pour la première f o i s
dans l'histoire de l 'aéroport de Zu-
rich-Kloten, le nombre de passa-
gers dans le courant de l 'année a
dépassé le chiff re de 10 millions.
Hier, le 10 millionième passager,
en l 'occurrence une passagère,
Mme Esther Bruhwiler de Leng-
genwil (SG), a été saluée p a r  le
directeur de l 'aéroport, / ats ap

Discothèque
fatale

Une fusillade a éclaté samedi soir
dans une discothèque new-yorkaise, fai-
sant deux morts et 13 blessés. Entre
300 et 400 jeunes gens se trouvaient
dans la discothèque lorsqu'une dispute
a éclaté. Plusieurs hommes ont fait feu
sur la foule. Les policiers ont trouvé les
corps saris vie d'un jeune homme et
d'une jeune femme.

La police avait pourtant promis aux
habitants du voisinage que la sécurité
serait «très, très, très stricte», /ap

B TOUCHES — Un marin danois a
été tué hier dans l'attaque d'un pétrolier
par une vedette iranienne et un second
pétrolier battant pavillon de Singapour a
été touché et incendié, contraignant l'équi-
page à abandonner le navire, /afp

¦ RÉFORMES - La Diète (parle-
ment) a autorisé l'exécutif en Pologne à
poursuivre l'application de la ligne générale
des réformes économiques et politiques ,
bien que la majorité des Polonais les aient
rejetées lors du référendum du 29 novem-
bre, /afp

¦ DRAME - Vingt-deux marins ont
trouvé la mort à la suite d'un incendie qui
s'est déclaré sur un cargo battant pavillon
panaméen, le «Casan», au large du Finis-
terre (nord-ouest de l'Espagne), /afp

¦ COKE — Quatre cents kilos de co-
caïne, d'une valeur marchande au détail de
plusieurs dizaines de millions de dollars,
ont été saisis, hier en Guadeloupe, consti-
tuant la prise la plus importante jamais
effectuée sur le territoire français, /afp

¦ AMNISTIE - Le président tuni-
sien, Zine el Abidine Ben Ali , a amnistié
2487 prisonniers politiques et de droit
commun et décidé de réduire les peines de
dix autres, /afp

¦ POIGNARDE - Un Israélien a
été poignardé par un inconnu en plein
centre de la ville de Gaza et cet attentat a
été revendiqué par les « Forces 17», l'an-
cienne garde personnelle du chef de l'OLP,
Yasser Arafat La victime a succombé à ses
blessures, /afp

¦ ROI - Des fastes dignes
des récits rapportés de 1 ancien
royaume de Siam par les pre-
miers visiteurs européens ont
marqué le 60me anniversaire de
la naissance du roi Bhumibol
Adulyadej de Thaïlande, neuviè-
me souverain de la dynastie des
Chakri. /afp

¦ EN BLOC - La direction du
Parti communiste français
(PCF) a été reconduite en bloc
à l'issue du 26me congrès.
Georges Marchais a été réélu
secrétaire généra l pour un sep-
tième mandat consécutif, /reu-
ter

MARCHAIS — Septième man-
dat, ap

¦ REFUS - Le président du
Nicaragua, Daniel Ortega, a
écarté l'éventualité d'une trêve
avec les rebelles antisandinis-
tes de la contra à l'occasion de
Noël et du Nouvel-An. /afp

Embryons
bijoux

Deux pendants d'oreilles consti-
tués de deux embryons humains
desséchés d'environ sept centimè-
tres de long ont été saisis par la
police dans une galerie d'art londo-
nienne où ils étaient exposés.

Le .créateur de ces ornements ma-
cabres, Rick Gibson, 36 ans, étu-
diant canadien du collège des
beaux-arts Goldsmith de Londres,
n'a pas révélé qui lui avait fourni les
embryons de huit semaines, et s'est
étonné que son œuvre — qu 'il éva-
lue à 2000 livres (3800 dollars) -
ait attiré l'attention de la police, /afp

¦ TRAIN — Le mécanicien de l'ex-
press Zurich - Saint-Gall a été blessé same-
di par des pierres jetées par des inconnus
près d'Effretikon (ZH). Alors que le train
roulait à grande vitesse, deux pierres ont
fait éclater la vitre avant de la locomotive.
Elles pourraient avoir été jetées depuis un
train venant en sens inverse ou depuis un
chemin qui longe la voie, /ap
¦ PRIX - Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a remis samedi le prix Marcel Benoist
1986 aux deux chercheurs Johannes
Georg Bednorz et Karl Alexander Mueller
qui ont obtenu le prix Nobel de physique
cette année pour leurs travaux sur la supra-
conductivité. Depuis 1920, pas moins de
huit lauréats du prix Marcel Benoist ont
aussi obtenu le prix Nobel par la suite, /ap
¦ FAMILLE - A la suite d'une alter-
cation, un homme a tiré sur son gendre
avec une carabine samedi à Dietikon (LU).
La victime a été grièvement blessée.
L'agresseur a été placé en détention pré-
ventive, /ats
| DROGUE — Deux ressortissants es-
pagnols en possession de 4 kg de haschisch
ont été arrêtés à la frontière franco-suisse
de Perly (GE). Selon la police genevoise,
les deux hommes avaient l'intention de se
rendre en Allemagne afin d'y écouler leur
marchandise, /ats
¦ CHAT - Un incendie a éclaté dans
une maison de Rheinfelden (AG), causant
des dégâts évalués à 100.000 fr. et la mort
d'un chat, mais ne faisant aucune autre
victime. Les habitants, qui venaient de quit-
ter leur maison, avaient laissé allumée une
couronne de l'Avent, que le chat a proba-
blement renversée en leur absence, /ats

¦ COMÉDIE - Ce ne sera pas
Matthias Langhoff qui dirigera
la Comédie de Genève dès l'été
1989. /ats
¦ DRAME — Deux passagers
d'un Cessna, dont un de natio-
nalité suisse, ont été tués hier
lorsque leur appareil s'est écra-
sé au sol dans une forêt proche
de Gaaden (au sud de Vienne).
Le pilote, originaire de Saint-
Gall, a été identifié comme
étant Erich Henseler, un hom-
me âgé de 61 ans. /ap

CESSNA - L'avion détruit ap

¦ P1LATUS - Une cinquan-
taine d'appareils Pilatus PC-7
— pouvant être transformés en
bombardiers légers — sont ac-
tuellement entre les mains des
Gardiens de la Révolution ira-
niens, a déclaré sur les ondes
de Radio-Canada le colonel
Sam Gardiner, analyste au Ser-
vice d'information de l'armée
américaine, /ats

Affiches
pirates

Journal piégé

* De fausses affichettes du journal
suisse alémanique «Sonntagsblick »
ont été apposées hier dans les kios-
ques, sur les panneaux d'affichage
publics et les distributeurs automati-
ques de journaux dans les villes de
Berne, Thoune, Zurich et St-Gall,
ainsi que dans des trains régionaux
Le rédacteur en chef du « Sonntags-
blick » a déclaré que son journal
allait porter plainte contre inconnu.

Les manchettes falsifiées por-
taient les titres suivants : «Serveuse
violée par un reporter du Blick»;
« Ivresse au volant : le Prince Char-
les derrière les barreaux»; «Les
Young Boys à la rue : que faire?».
D'autres affiches ont en outre diffu-
sé de faux numéros du Bingo.

Dans un appel téléphonique ano-
nyme adressé à l'ATS au nom de
l'«Aktion Durchblick » (action en
vue de voir plus clair), qui est sur-
tout appuyée par des jeunes, une
membre de l'organisation a affirmé
que cette campagne d'affichage pi-
rate a été entreprise pour élever le
niveau du lecteur du «Blick». /ats

Gorbatchev aux USA

C'est cet après-midi que le
président Reagan accueille-
ra à Washington le numéro
un soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, pour un sommet
«historique» puisque les di-
rigeants des deux grandes
puissances doivent signer le
traité sur l'élimination des
forces nucléaires intermé-
diaires.

Reagan et Gorbatchev auront au total
huit heures d'entretiens à la Maison-
Blanche au cours de cinq rencontres,
réparties sur trois jours, à partir de de-
main. C'est le premier sommet américa-
no-soviétique à se dérouler aux Etats-
Unis depuis celui de 1973, qui avait
réuni Richard Nixon et Leonid Brejnev.

Reagan et Gorbatchev se rencontre-
ront pour la troisième fois en 25 mois.
Auparavant, le numéro un soviétique
aura fait escale près de Londres pour
des entretiens avec Margaret Thatcher.
Il sera accompagné de sa femme, Raïs-
sa. /ap

Escale chez
Thatcher


