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DesolaSion...
Championnat suisse de football

LES CAROTTES SONT CUITES - Pour le FC Sion, condamné à jouer le
tour de relégation à la suite de sa déf aite d'hier contre Grasshopper. Et
d'autres problèmes surgissent pour le club sédunois. Son entraîneur
Jean-Claude Donzé et son milieu de terrain Georges Bregy pourraient
bien quitter le Valais... /f an asl

La colère gronde
Violentes manifestations palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie

Le spectre d'une insurrection populaire en Cisjordanie et à
Gaza a été évoqué hier, tant du côté israélien que palesti-
nien, et après cinq jours de violence les responsables pales-
tiniens ont affirmé que l'armée israélienne a perdu le con-
trôle de la situation.

Les affrontements entre les forces de
l'ordre israéliennes ont déjà, selon les
autorités israéliennes , fait cette semaine
7 morts (de sources palestiniennes , on
fait état d'une huitième victime , un
homme dans un coma irréversible), et
de dizaines de blessés par balles.

Violence sans précédent
Selon les témoignages de responsa-

bles palestiniens, l'élément nouveau est
que ces derniers jours les militaires is-
raéliens tirent de plus en plus souvent
sans sommation sur les manifestants,

preuve, disent-ils, que l'armée ne maîtri-
se pas la situation. Les correspondants
de presse ont également constaté que
les jeunes Palestiniens se lancent à l'as-
saut des forces de l'ordre avec une
violence sans précédent et ne semblent
pas redouter les tirs des soldats.

Hier, dans les rues de Gaza, des mil-
liers de jeunes gens et d'hommes, ar-
més de planches et de barres de fer ont
assailli les forces de l'ordre et attaqué à
coups de pierres tous les véhicules im-
matriculés en Israël , souligne-t-on de
sources militaires israéliennes.

Pour sa part, le chef d'état-major de
l'armée israélienne , le général Dan
Shomron, a affirmé qu 'il «n 'y a pas
d'insurrection populaire ».

Grève générale
La majorité des dizaines de milliers

de travailleurs de la bande de Gaza, qui
partent chaque jour en Israël, sont res-
tés chez eux hier, alors que certains se
joignaient aux écoliers et aux étudiants
pour manifester et dresser des barrica-
des de fortune sur les routes.

En Cisjordanie, notamment à Hebron
(sud) et à Naplouse (nord), ainsi qu 'à
Jérusalem, la situation demeure très
tendue et la grève générale a été massi-
vement suivie.

De leur côté, trois journalistes palesti-

BANDE DE GAZA - Des jeunes Palestiniens f ont f ace aux soldats
israéliens. ap

niens des territoires occupés ont été
arrêtés et malmenés samedi par l'armée
israélienne, a-t on appris hier de sour-
ces palestiniennes.

Familles à expulser
De son côté, Raphaël Eytan , député

israélien d'extrême droite et ancien chef
d 'état-major , a préconisé la multiplica-
tion des expulsions contre « les familles
des enfants qui jettent des pierres », esti-
mant qu 'il s'agissait de « la seule mesure
réellement dissuasive».

Chez les Palestiniens, la colère est à
son paroxysme. Rachad Chawa, maire
destitué de Gaza, a estimé que la popu-
lation de Gaza est « désespérée», /ats-
afp

Encore
Tomba

Alta-Badia

TROISIÈME - Dans le slalom
géant d 'Alta-Badia (Dolomites,
Italie) Alberto Tomba n'a pas
f ait le détail: il a remporté sa
troisième course de la saison.
Du même coup, le skieur tran-
salpin s'est installé solidement
en tête de la Coupe du monde
individuelle. Hier, lé skieur ita-
lien a précédé l 'Autrichien Ru-
dolf Nierlich et les deux Suis-
ses Joël Gaspoz et Hans Pie-
ren, ex aequo à la troisième
place , /f an ap
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La chronique
d'Henri Guillemin
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Ciel
et ferre

Victoire autrichienne au slalom spécial de Loèche-les-Bains

A Loèche-les-Bains, les Autrichiennes ont confirme leur
valeur d'ensemble. Grâce à Ida Ladstàtter, sevrée de victoi-
res en coupe du monde jusqu'ici, mais aussi grâce à Anni
Kronbichler et Roswitha Steiner. Les Suissesses, elles, se
sont consolées avec la 6me place de Corinne Schmidhau-
ser et la victoire de Brigitte Oertli dans le combiné. Pas mal
quand même.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris

Elle s'était affublée ces dernières an-
nées de la fâcheuse réputation de
skieuse de la première manche. A Val
Zoldana deux fois, puis à Mégève la
saison dernière , Ida Ladstàtter avait à
chaque fois dominé la première man-
che avant de connaître l'élimination sur
le second parcours . Mais il manquait
toujours à Ida Ladstàtter un premier
succès en coupe du monde. Son heure
devait donc forcément sonner un jour

ou l'autre. Sur les hauteurs de Loèche-
les-Bains. l'Autrichienne (23 ans le 13
février prochain) a goûté à son tour aux
joies de la victoire. Troisième de la pre-
mière manche à 16 centièmes de Ros-
witha Steiner . elle a trouvé sur le se-
cond parcours la force nerveuse néces-
saire pour retourner à son avantage la
situation.

Bien que battue dans cette seconde
manche par la Suédoise Camilla Nilson
et par la Française Dorota Mogore-Tlal-
ka , elle conserva quatre centièmes

SUEDE, AUTRICHE, ESPAGNE. - Le tiercé gagnant de gauche à droite.
ap

d'avance sur la Suédoise et 19 sur l'Es-
pagnole Blanca Fernandez-Ochoa. Jus-
te ce qui était exigé, en fait , pour gagner
et signer du même coup une grande
première personnelle en Coupe du
monde.

A la force du poignet
Ce slalom spécial de Loèche-les-

Bains a valu à l'Autriche sa troisième
victoire de la saison après les succès de
Sigrid Wolf dans le Super-g de Sestriè-
res et celui d'Anita Wachter dans le
slalom de Courmayeur. Celle-ci ne lui a
pas été offerte pour autant sur un pla-
teau d'argent. Pour obtenir le droit de
pavoiser, les Autrichiennes durent cra-
vacher ferme sur le second parcours.

Journée plus fade
Les Suissesses, elles, ont connu ,

après les heures de gloire (doublé de
Michela Figini dans la descente et le
Super-g), une journée plus fade. Corin-
ne Schmidhauser , d'abord classée 6me,
puis disqualifiée pour avoir manqué
une porte et, enfin , reclassée à la suite
d'un recours des responsables helvéti-
ques, a sauvé l'honneur non sans avoir
connu quelques frayeurs.

A l'image de Vreni Schneider , élimi-
née dès les premières portes du pre-
mier tracé, et de Brigitte Gadient , victi-
me d'une sortie de piste dans la secon-
de manche, elle qui avait pourtant ter-
miné à la 4me place de la première
manche à 24 centièmes seulement de
Roswitha Steiner.

Le combiné à Oertli
Tenues à l'écart du podium à l' issue

du spécial , les Suissesses n 'ont pas tout
perdu pour autant lors de cette dernière
journée des épreuves de Loèche-les-
Bains. Brigitte Oertli, qui avait une carte
importante à jouer dans le combiné, n 'a
pas raté le coche. Très prudente sur le
second parcours, la Zuricoise a cueilli
sans trop de difficultés les 25 points du
premier des deux seuls combinés au
programme de la Coupe du monde,
cette saison. Brigitte Oertli a précédé
l'Autrichienne Anita Wachter et la Ca-
nadienne Karen Percy. Parmi les candi-
dates à la victoire, les Suissesses Vreni

Schneider et Michela Figini avaient lais-
sé échapper leur chance dans la pre-
mière manche du slalom, à la suite de
deux sorties de piste.

G. J.

Ida bien la!
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Malgré les frimas, Neuchâtel Xamax n 'a pas déçu ses
« fans » en venant à bout , samedi soir à la Maladière ,
des Tessinois de Bellinzone sur le score de 2-1. Les
hommes de Gilbert Gress sont ainsi champions
d'automne. IJMJfl

NEUCHÂTEL XAMAX
CHAMPION D'AUTOMNE

En s'en allant battre les Bâlois de Birsfeldën sur leur terrain , Union-Neuchâtel
a réalisé plus qu'une excellente opération. Reussbùhl ayant perdu à Sion, les
Neuchâtelois ont en effet rejoint les Lucernois. G2Ë3ÎSH

BASKETBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE B:
UNION COLEADER DU CLASSEMENT

Alors que le HC La Chaux-de-Fonds de Fernandez
(photo) s'en allait battre Rapperswil, en ligue B, le
CP Fleurier a été battu par Moutier en championnat
de première ligue. En 2me ligue, première défaite du
Locle. LZJdJUJ

HOCKEY SUR GLACE:
AVEC LES NEUCHÂTELOIS

Le coup d'envoi de la Coupe du monde de ski de fond a été donné ce week-
end à La Clusaz. Samedi, dans le 15 kilomètres des messieurs, les Suédois ont
démontré qu 'il faudrait compter avec eux cette saison. |̂cj JEIJJ

SKI DE FOND: PREMIÈRES ÉPREUVES DE LA
COUPE DU MONDE A LA CLUSAZ (FRANCE)

Le tirage au sort des groupes éliminatoires du championnat du monde 1990 en
Italie a eu lieu samedi à Zurich. La Suisse est tombée dans un groupe de 5
équipes. D'après les observateurs, elle a ses chances. I J L\̂  ?¦FI

FOOJBALL: TIRAGE AU SORT DES GROUPES
DES ELIMINATOIRES DU MONDIAL 1990
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Des enfants, un chanteur d'opéra, un clown, de la
musique tzigane et un Père Noël bien entendu : les
aînés de la Joie du lundi ont fêté la Nativité samedi
déjà au Théâtre de Neuchâtel. Ce fut un superbe
spectacle. L* V 3B

LES AÎNÉS FÊTENT
NOËL A NEUCHÂTEL

La chiite du dollar gêne les exportations et décourage les décideurs américains
et européens. Le service de promotion économique intensife ses efforts et
convaincre les entrepreneurs asiatiques de venir à Neuchâtel. I i"' ' MPI

PROMOTION ECONOMIQUE NEUCHATELOISE:
CAP PROMETTEUR SUR L'EXTRÊME-ORIENT

Principale retombée du sommet arabe 'd'Amman : l'Egypte qui n'est plus isolée,
au sein du giron, cherche à jouer la carte économique dans le Golfe. Avec un
certain bonheur. Ce qui fait, grimacer Paris... B2ËBE3

CpNSEQUENCES DU SOMMET D'AMMAN:
L'EGYPTE SOU RIT, LA FRANCE GRIMACE

Les partis socialistes francophone et flamand pourraient devenir la première
forcé politique de Belgique/S.elpn des projections publiées hier soir, le premier '
ministre Martens serait en nette perte de vitesse. I ZXa ̂ f à
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ELECTIONS LEGISLATIVES ANTICIPEES
EN BELGIQUE: REVERS POUR MARTENS

Invité de «Questions à domicile» samedi soir à-TFl ,
Yves Mbritand a enfin levé les doutes au sujet de
son éventuelle candidature à l'Elysée. Le comédien
r\a pas -"l'Intention d'être candidat, il n'y a même
jamais vraiment songé... G22TJEÏ1

YVES IVJONTANDATF1:
L'ELYSEE? NON MERCI!



r ^Restaurant Le Jura
Neuchâtel - Tél . (038) 25 14 10
engage d'urgence une

SOMMELIERS
Bons gains, congé les dimanches et
un jour de la semaine.

, (Sans permis, s'abstenir svp ) ' si97i« 76

Une création
Ensemble vocal féminin neuchôtelois

Il convient tout d'abord de féliciter chaleureusement l'En-
semble féminin neuchâtelois d'avoir eu l'audace de monter
un concert avec des pages du vingtième siècle qui sortaient
de l'ordinaire.

Un pari dangereux mais qui s'est ré-
vélé fort payant , si l'on en juge par le
nombreux public monté samedi soir à la
Collégiale et par le succès que ce con-
cert emporta.

Il faut dire que ce chœur de femmes,
dont les voix superbes ont rapidement
convaincu les auditeurs, avait été prépa-
ré de main de maître par Andrée-Lise
Hoffmann qui le dirigeait avec aisance.

C'était pour nous l'occasion d'écou-
ter la musique du compositeur neuchâ-
telpis Laurent Perrenoud, musique écri-
te à l' intention du chœur d'Andrée-Lise
Hoffmann .sur des textes bibliques et
réunis sous forme d'un «triptyque ».

Loin de vouloir provoquer , Laurent
Perrenoud s'efforce d'écrire une musi
que claire, tonale, où la mélodie retrou-
ve son rôle de séduction. Encore à la
recherche de son propre style, le com-
positeur exploite avec bonheur les voix
dans une langue compréhensible et qui
sacrifie volontiers à l' idéal des musiciens

français du début de ce siècle. Il nous a
semblé que la première partie de son
•<Triptyque » basée sur un texte d'Ezé-
chiel était la plus originale et la plus
personnelle ; les autres ayant tendance
à retrouver des schémas convention-
nels, sauf peut-être dans le « Magnifi -
cat», fort bien interprété par Andrée-
Lise Hoffmann qui nous dévoilait alors
sa chaleureuse voix d'alto.

Emotion musicale
Ajoutons encore que le concours de

Christine Fleischmann. harpe, fut una-
nimement apprécié pour l'élégance de
son jeu. la finesse de son toucher et la
précision de son rythme.

L'interprétation de «A Ceremony Of
Carols » de Britten, basé sur des textes
et des chants populaires anglais, per-
mettait au jeune ensemble de se distin-
guer par l'homogénéité des registres et
par une authentique émotion musicale.

J.-Ph. B.

Double but atteint
Fête tropicale à la Cité universitaire

Se divertir, s'informer et
soutenir les plus démunis
du continent sud-américain :
tels étaient les buts des or-
ganisateurs de la 3me fête
tropicale qui s'est déroulée
ce week-end à la Cité uni-
versitaire. Une fête au cours
de laquelle un demi millier
de participants ont décou-
vert le groupe de danses
« Latinoamérica sin Fronte-
ras».

Le <i comité Colombie Neuchâtel » a
organisé samedi sa troisième « Nuit tro-
picale » . La première avait eu lieu en
mai 1985. la deuxième en novembre
1986. Le but de ces manifestations
n est pas seulement de divertir Neuchâ-
telois et Latino-Américains établis dans
la région ou venus de toute la Suisse. Il
est aussi culturel et humanitaire.

Campagne d'information
Culturel, car les organisateurs saisis-

sent cette occasion pour mener une
campagne d 'information sur la Colom-
bie, un pays vingt-neuf fois plus grand
que la Suisse et où la démocratie n 'est
qu 'apparente. Humanitaire , puisque le
bénéfice de cette nuit tropicale sera en-
tièrement mis à disposition d 'organis-
mes humanitaires travaillant en Colom-
bie tels que l 'association des familles
dispersées ou celle d 'aide aux prison-
niers politiques colombiens.

Peintres colombiens
Avec le soutien et la collaboration de

la Fédération des étudiants de Neuchâ-
tel. cette grande fête latino-américaine a
réuni plus de cinq cents personnes sa-
medi soir à la Cité universitaire de Neu-
châtel. Cette nuit a été agrémentée par
le groupe de danse « Latinoamérica sin
Fronteras ».

Jusqu 'au 18 décembre, des œuvres
d 'artistes colombiens sont visibles à la
Cité universitaire. Cette exposition avait
été montée pour la semaine colombien-
ne qui a eu lieu à Berne de f in  septem-
bre à début octobre. Les exposants sont
trois peintres domiciliés en Suisse : Jim-
my Ledesma, Miller Ramirez. Mario Vol

pe et Luis Monje , ainsi qu Odler Lopez.
un artiste établi à Madrid. Les Colom-
biens de Neuchâtel ont aussi participé
dernièrement (les 4 et 5 décembre) aux
journées hispaniques organisées cette
année à Neuchâtel et consacrées au
grand écrivain Garcia Marquez.

M. Pa

DANSES ET COUTUMES - Venues du chaud. fan Treuthardt

¦ PIECES DÉTACHÉES
- Ambiance cabaret , un air de

jazz, petite restauration , petites flam-
mes perchées sur bougies, volutes
entortillées au bout des cigarettes,
tel était le décor planté par les O. S.
du théâtre, vendredi soir au Centre
culturel.

Malgré leur étendard de stakha-
novistes férus de taylorisme théâtral ,
les membres de la compagnie .. Piè-
ces détachées» pratiquent plutôt
l'autogestion et s'expriment par cer-
cles de qualité. Car le but de «piè-
ces détachées » est d'affranchir les
comédiens en herbe des affres de la
mise en scène lourde. Cette nouvel-
le structure tout en souplesse, per-
met aux comédiens amateurs de se
grouper librement, de choisir leurs
textes, et de monter leur pièce brève
avec l'aide si nécessaire de
conseillers théâtraux. Pour le Centre
culturel, c'est une première expé-
rience de création libre. Il s'agit
donc pour les nouveaux venus de
conquérir un espace d'expression
plus libre, moins contrôlé.

Leurs armes dans cette lutte ils les
cherchent dans la qualité et l'hu-
mour de leur production.

Les huit pièces, dont la durée va-
rie entre cinq et vingt-cinq minutes,
présentent un théâtre sans grande
originalité mais une belle palette
d'humour. Ainsi «Crise à l'usine»
de Pinter exploite le jeu de mots
avec naïveté. «Cœur à deux » s'en-
gage dans un comique de situation
tendrement naïf. Plusieurs autres
saynètes offrent la vision d'un théâ-
tre populaire proche de l'humour
commun, de l'humour de tout un
chacun. Le cynisme des gens dépas
ses par la complexité des événe-
ments quotidiens. « Les Observa
teurs» de Danaud montrent un
pseudo Liban inextricable où seul le
superficiel , le premier degré est
compréhensible. L'« Emission litté-
raire » se limite à la parodie oiseuse
d'une télévision dont le sens échap-
pe car on se borne à rire des signes
extérieurs. On comprend dès lors
pourquoi ces comédiens que rien
ne relie au départ en viennent à se
sentir une compagnie, la compagnie
des pièces détachées.

Ce qu 'ils ont en commun c'est
leur sens. Et c'est pourquoi leur
théâtre du théâtre quotidien est si
gentil et naïf. Les «Pièces déta-
chées » ne sont en fait que des piè-
ces isolées d'un puzzle dont person-
ne ne pressent l'image finale. Les
acteurs se reconnaissent comme ap-
partenant au même vide. Le sens
commun est vide de sens, /gim

# Prochaine séance : mercredi lô dé
cembre à 19 h, à la salle du Pommier.

| FOULE - Après l' incendie
qui avait gravement endommagé
lundi le magasin de vêtements PKZ,
ce commerce a été rouvert comme
annoncé (lire notre édition de jeudi )
samedi matin. Une foule de clients
s'est précipitée dès le matin pour y
acheter des vêtements au goût de
fumée mais fortement soldés.

A tel point que malgré la présen-
ce d'un Sécuritas, une porte a cédé
sous l'assaut des clients et que le
magasin a dû être fermé pendant
trois quarts d'heures tant la foule
était nombreuse, /mpa

¦ NOËL TESSINOIS La
communauté tessinoise a fêté Noël
hier après-midi, à la salle de parois
se de l'église de Saint-Nicolas. Prési-
dent de Pro Ticino, M. Remo Patoc
chi a ouvert la manifestation en sou
haitant la bienvenue aux membres
présents et à leurs enfants. Puis cha
cun a pris plaisir à assister à un
spectacle de marionnettes des deux
frères Guye.

Ce spectacle a été suivi de l'arri -
vée du Père Noël tant attendu par
des enfants qui lui ont récité une
poésie ou chanté une mélodie de
circonstance avant de recevoir cha-
cun un cadeau. Le traditionnel pa-
nettone a été offert aux adultes.

Les membres de Pro Ticino et
leurs familles se retrouveront à Car -
naval pour une fête où ils savoure-
ront le risotto et les luganiche, ces
saucises tessinoises qui se mangent
traditionnellement le jour du Mardi
gras, /mpa

¦ DERAPAGE - Vers
22 h 50, vendredi , une voiture con-
duite par M. M.-A C„ de Neuchâ-
telm circulait, route des Falaises à
Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise.

A l'est du chantier de la Nationale
5, le conducteur a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a dérapé pour
ensuite aller heurter la glissière de
sécurité. Dégâts matériels, /comm
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La «Joie du lundi» fête Noël au Théâtre

JOIE DES PETITS — Pour la Nativité des aînés. (an Treuthardi

Des enfants, un père Noël, un ténor chanteur d'opéra, un
clown et le duo de musique tzigane Thierry Châtelain et
Coline Pellaton ont diverti les très nombreux membres du
club des loisirs la «Joie du lundi». Ce superbe spectacle a
eu lieu samedi après-midi au Théâtre de Neuchâtel.

Président du club des loisirs la « Joie
du lundi », M. Georges Béguin a salué
de très nombreux membres samedi
après-midi au Théâtre de Neuchâtel. Ils
étaient venus assister à un spectacle
préparé par M. Fernand Martin et pré-
senté par M. Robert Porret. M. Martin
étant souffrant.

L 'après-midi a débuté par une ravis-
sante danse écossaise : une production
du Jardin d 'enfants des Deurres dirigés
par Mme Péclard. Portant des kilts colo-
rés ces bambins ont séduit par leur
grâce et la parfaite mise au point de«
leur production.

Ce hors-d 'œuvre a été suivi du tradi-
tionnel message de Noël. Les organisa-
teurs avaient invité le pasteur Jean-Ro-
dolphe Laederach. Avec une bonne hu-
meur et un humour incomparables,
l 'homme d 'Eglise s 'est réjoui de voir: —
tant de gens du troisième âge et de
jeunes gens de mon espèce ».

Puis le pasteur a souligné le parallélis
me étonnant entre la Rome impériale
puissante et riche et un petit couple
dont la femme a accouché la nuit de
Noël. Le sens de Noël peut se résumer
par la contrepartie céleste de la puissan-
ce de Rome devait expliquer J.-R. Lae-
derach avant d 'inci ter chacun à semer
la joie autour de soi.

Airs d'opéra
La fête s 'est poursuivie avec le con

cours du jardi n d'enfants des Deurres
qui a présenté un puzzle signifiant la
Nativité. L 'arrivée du Père Noël a susci-
té le bonheur des enfants- — qui ont
reçu paroles d'encouragement et ca-
deaux — et du public ravi de revoir
« son » Père Noël.

Le moment le plus émouvant de cet-
te fête a sans doute été l 'excellente
prestation du ténor Yves Senn. Accom-
pagné au piano par Raphaël Colin, ce

ténor a interprété une demi douzaine
d'airs d 'opéras italiens et de chants po-
pulaires napolitains. La chaleur et la
justesse de la voix d 'Yves Senn, la fines-
se de ses interprétations ont été fort
bien mises en valeur par un pianiste
talentueux.

Surprise
En seconde partie, les aînés ont pu

découvrir les drôleries du clown Carelo.
Un clown d 'origine neuchâteloise établi
à Zurich et qui a plus d 'un tour dans
son sac et se produit avec toute une
panoplie d'accessoires et un chien. Nez
rougi, lèvres blanchies, pantalon rouge
et or, bretelles rouges, chemise blanche
rayée de jaune, calvitie cachée par un
chapeau multicolore,, Carelo est un
clown dans la pure tradition du monde
du cirque. Ses numéros étaient étayés
de commentaires sauoureux.

En f in  de spectacle, les aînés de la
. Joie du lundi » ont eu la surprise d 'en-
tendre l 'incomparable duo tzigane for-
mé de Thierry Châtelain (accordéon) et
Coline Pellaton (violon). Ce superbe
spectacle a été suivi de la distribution
des traditionnels cornets de Noël.

M. Pa

Superbe spectacleLe magicien
VILLE DE NEUCHÂTEL
Concert Ravel au Conservatoire

Le concert organisé par le Conservatoire pour le cinquante-
naire de la mort de Ravel devait attirer, samedi, un très
large public venu applaudir trois musiciens d'envergure
dans des pages du grand compositeur français.

La Sonate pour violon et violoncelle
que nous entendîmes tout d'abord est
le fruit d'une véritable gageure qui con-
siste à unir deux instruments aussi
• gris» l'un que l'autre et à en tirer la
musique la plus colorée qui soit. Ravel
y parvient avec une étonnante facilité et
dans cette page où l'héritage du Stra-
vinsky de « Noces » ou de » L'histoire du
soldat» se fait sentir. Ravel use d'une
bitonalité aux curieux effets, doublée
d'une rythmique tranchante qui n 'a
plus grand'chose à voir avec l' impres-
sionnisme.

Un impressionnisme illustré par le re-
cueil de «Miroirs » pour piano où la
palette sonore de l'instrument est ex-
ploitée avec une finesse supérieure qui
combine les effets de pédale avec une
virtuosité proche de celle de Liszt (Noc -
tuelles , une barque sur l'océan).

Enfin , le Trio appartient à une épo-
que de transition qui a perd u de l'ar-
dente juvénilité spontanée de «Miroirs »

et qui n 'a pas encore trouvé l'incroyable
virtuosité d'écriture de la Sonate pour
violon et violoncelle, ou celle de la So-
nate pour violon et piano. Une œuvre
intermédiaire, pleine de trouvailles,
mais dont le constructivisme trop évi-
dent oblitère les fulgurances du génie
ravélien.

Performance
De ce très beau concert, il faut aussi

retenir la performance des trois musi-
ciens : Anne Bauer, violon impeccable,
très juste et musicienne; Pablo Loer-
kens, violoncelle, doué d'un tempéra-
ment expressif et d'une belle virtuosité
et, la révélation de cette soirée, Daniel
Spiegelberg, piano, qui fit une épous-
touflante démonstration dans «Mi-
roirs », enlevés avec une virtuosité bril-
lante, qui n 'oubliait pas un jeu de tim-
bres très variés et une authentique mu-
sicalité.

J.-Ph. B.

Collision dans les gorges du Seyon

Conducteur blesse

GROS DEGATS — L 'un des véhicules impliqués dans l 'accident.
fanTreuthardt

Vers 18 h 15, samedi, une voitu-
re conduite par M. Jean-Claude
Cossa, 29 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait dans les gorges du
Seyon, de Vauseyon en direction
de Valangin. Peu après le lieu-dit
«Le Parapluie», son véhicule est
entré en collision avec la voiture
conduite par M. P.T., de Marin, qui
circulait en sens inverse.

Appel aux témoins
Blessé, M. Cossa a été transpor-

té par une ambulance à l'hôpital
de la Providence puis transféré à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

La police prie les deux conduc-
teurs des autos de marques Suba-
ru et Porsche qui ont été dépassés
par une Opel Kadett break, de
couleur verte, qui a été impliquée
dans l'accident, de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neu-
châtel . tél. (038) 24 24 24. /comm

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Une savoureuse
spécialité créée MÊL.  ̂confectionnée
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Cap sur les dragons
Efforts accrus de la promotion économique

Lundi noir boursier, glisse du dollar, difficultés structurel-
les marquées par des licenciements massifs, conjoncture
morose n'incitant pas aux investissements : le canton de
Neuchâtel ne baissera pas les bras. Réaliste, il renforcera
ses efforts de promotion économiques en misant sur l'Ex-
trême-Orient, où les perspectives sont plus favorables.

La tempête boursière, la chute libre
du billet vert , créent un climat d'insécu-
rité freinant les investissements indus-
triels et provoquant un ralentissement
de la consommation de certains -biens.
Francis Sermet. délégué de l'Etat aux
questions économiques , estime qu 'il
convient de se battre au lieu de se
lamenter.

— Nos exportateurs vers la zone dol-
lar sont désarmés et leurs carnets de
commandes se réduisent comme une
peau de chagrin. Les Américains, po ur
l 'heure, hésitent à s 'implanter en Euro-
pe. Ceux qui s 'y trouvent , renoncent à
un essor et se rep lient chez eux pour y
produire avec un dollar faible , favorable
aux exportations. Pour l 'heure , ce mar-
ché n 'est pas fertile pour notre promo-
tion économique.

La RFA

La RFA. notre plus important parte-
naire commercial, connaît les mêmes
problèmes. Ses décideurs sont plutôt
attirés par la Suisse alémanique pour
diverses raisons : avantages fiscaux, lan-
gue commune, meilleurs voies de com-
munication. Les différents Etats alle-
mands , en outre, déploient un gros ef-
fort en matière de promotion.

FRANCIS SERMET - «Il f audra se
battre au- lieu de se lamenter».

a-fan

Extrême-Orient prometteur
Francis Sermet, Karl Dobler, consta-

tent que le Japon , la Corée du sud ,
Taïwan, Hong-kong et les petits dra-
gons, face aux difficultés actuelles , prati-
quent une stratégie commerciale agres-
sive.

— Ils souhaitent s 'implanter solide-
ment en Europe à la veille du Grand
marché unique de 1992.

La position particulière de la Suisse
constitue-t-elle un obstacle?

— Ils pensent que notre non adhé-
sion à la Communauté économique eu-
ropéenne, ne leur offre pas une garan-
tie juridique suffisante. Nous aurons be-
soin du soutien de la Confédération
pour les rassurer à ce sujet.

Demain
Le Grand marché européen de fin

1992, comptant plus de 320 millions de
consommateurs, attire les investisseurs
asiatiques. La petite Suisse à l'écart,
malgré les accords bilatéraux, pose pro-
blème.

— Nos multinationales, implantées

un peu parto ut, s 'en tireront. Mais nom-
breux sont les dirigeants de nos petites
et moyennes entreprises qui songent
déjà et. avec raison, à installer une an-
tenne dans un pays membre de la CEE.

Transfert de savoir-faire

L'Etat réagit. Il désire la création
d'une école de «managers » à l'améri-
caine en collaboration avec l'Université
de Neuchâtel.

— Une telle école devra être finan-
cée par les pouvoirs publics, les inscrip-
tions et le secteur privé.

Un rapport sur la promotion écono-
mique sera soumis au Grand conseil en
1988. Il proposera l' intensification des
efferots et de mouvelles mesures ponc-
tuelles, face aux difficultés structurelles
et à la dégradation de la conjoncture.

— // faudra favoriser le transfert de
nouvelles technologies vers l 'industrie
de l'Arc jurassien et du reste du pays.
Nous devrons encourager le secteur pri-
vé à collaborer plus étroitement avec le
Centre suisse d 'élecronique et de mi-
crotechnique SA - CSEM - la FSRM ,
l 'Institut de microtechnique de l 'Univer-
sité de Neuchâtel et d 'autres centres de
recherche.

— Nous devrons encourager les al-
liances industrielles, le partenariat avant
qu 'il ne soit trop tard.

Jaime Pinto

t André Junod
Pasteur décédé dans sa 91 me année

C'est avec émotion que nous apprenons le décès du pas-
teur André Junod qui nous a été repris après quelques jours
de maladie. Il y a peu de semaines, il fêtait ses 90 ans
entouré d'anciens paroissiens, de collègues et d'amis.

J'ai eu le privilège de connaître M.
Junod au moment où, après avoir exer-
cé son ministère à Coffrane de 1923 à
1930, il arriva dans la belle paroisse
indépendante de Colombier et an-
nexes. Il y travailla au côté du pasteur
Georges de Rougemont, de 1930 à
1941.

Fermeté face au nazisme

Je vois encore M. Junod , alors jeune
pasteur à la stature élancée, sanglé dans
sa jaquette , prêchant aux cultes du soir
à Boudry. C'est lui qui , au temps de la
montée du nazisme en Allemagne,
nous a parlé de Karl Barth , nous invi-
tant à la fermeté dans la foi et à la
vigilance dans la vie.

Je l'entends aussi nous parlant de la
beauté et de la sainteté du ministère
pastoral.

Un peu plus tard je rencontrai quel-
quefois André Junod pendant la guerre
de 1939 à 1945. Il savait sous l'unifor-
me et dans ses fonctions d'aumônier
militaire , rester naturel , dévoué, sou-
riant , ce qui le faisait aimer des soldats.

Nous nous sommes revus plus fré-
quemment à Neuchâtel où M. Junod
exerça son ministère de 1941 à 1963, à
la Maladière en groupant les paroissiens
de ce quartier.

Président de la Croix-Bleue

Mais, c'est surtout dans la Croix-
Bleue que M. Junod a été connu. En
digne successeur de son père, le pas-
teur Charles-Daniel Junod, il devint pré-
sident de la section locale de Neuchâtel
et, pendant de nombreuses années,
président cantonal de cette oeuvre.

Là, dans l'évangélisation et l'entr aide
sociale, il a pu donner toute sa mesure.
Il travailla à grouper ceux qui avaient
été libérés des chaînes de l'alcoolisme, à
leur donner un milieu sympathique et
chaleureux. C'est ainsi qu'il présida les
retraites de la Croix-Bleue au chalet des
Ponts-de-Martel.

Jusqu'à ces tous derniers jours, le
pasteur André Junod est resté présent
parmi nous avec sa foi, son bon cœur,
son humour.

Comment conclure ?

Dans la plaquette consacrée au pas-
teur Georges de Rougemont, M. Junod
citait une lettre du penseur René Gui-
san. Ce texte lui convient aussi parfaite-
ment :

— Je me suis demandé avec angois-
se: y a-t-il encore beaucoup de ministè-
res comme celui-ci t1 Que Dieu en susci-
te encore beaucoup !

J.-P. Barbier

Lundi 14 décembre

# Université de Neuchâtel : con-
férence de Markus Winkler « Cazotte »
lu par E. T. A. Hoffmann ' du « Diable
amoureux » à « l'Esprit élémentaire »
( 16hl5) Record prometteur

Avenir des métiers du bâtiment a Colombier

Le Centre cantonal de formation professionnelle des mé-
tiers du bâtiment, à Colombier, en accueillant, lors de
l'année 1986-1987 , près de 900 apprentis, a battu un record
prometteur pour les branches de la construction et du
génie civil.

Le bâtiment va bien comme le confir-
me le nouveau rapport d'activités du
centre cantonal de formation profes-
sionnelle de Colombier. Récemment,
son directeur , M. Georges Graber, rele-
vait que le certificat fédéral de capacité
(CFC) ouvrait largement les portes de
l'emploi, la main-d'œuvre qualifiée
étant très recherchée dans toute la ré-
gion.

Le centre dispense 18 métiers. Il a
enregistré, lors de cet exercice, 66
échecs pour un effectif de 845 appren-
tis — un nouveau record - soit une
augmentation de près de 2% par rap-
port à l'année scolaire précédente. La
direction , afi n d'éviter les ruptures, re-
commande aux apprentis de travailler
avec acharnement dès la première an-
née.

Perfectionnement
L'enseignement de l'informatique est

dispensé à toutes les classes de 2me
année.- L'expérience est qualifiée de po-

AU TRAVAIL — La direction f avorise l 'inf ormation des parents et des
écoliers intéressés par une f ormation prof essionnelle. a-f an

sitive aussi bien par les maîtres que par
les apprentis. Les apprentis des classes
pilotes montrent un intérêt évident à la
découverte de l'ordinateur.

Le centre envisage, dès 1988, la mise
sur pied de cours facultatifs d'informati-
que à l'intention des apprentis remplis-
sant certaines conditions. La direction
encourage le perfectionnement profes-
sionnel continu ouvrant la voie à la
promotion sociale. Ainsi, les maçons et
les constructeurs de routes peuvent
poursuivre, en emploi, leur formation.
Ils ont ainsi la possibilité de devenir des
chefs de chantier et des contremaîtres.
Il en va de même pour les autres mé-
tiers.

Adultes concernés
Les jeunes les plus motivés peuvent

aussi aspirer à entrer, un jour, au terme
d'une certaine période de pratique,
dans une école technique supérieure.
En fait , le CFC est un passeport per-
mettant d'accéder à la promotion pro-
fessionnelle.

Le centre s'occupe aussi , avec le sou-
tien des organisations professionnelles
et syndicales, de la formation des adul-
tes. Il propose des cours à la maîtrise
fédérale, encourage la préparation au
CFC. Ses autres cours portent intéres-
sent diverses branches et disciplines :
agents de transports par route, isolation
des bâtiments — avec l'apport d'Infoso-
lar et du Service cantonal de l'énergie,
ferblantiers, électriciens, monteurs, pour
ne' citer que ces quelques exemples.

Ouverture
Le centre organise des rencontres

avec les écoliers, les parents, les pa-
trons. Il se veut largement ouvert à l'ex-
térieur. Les bons ouvriers sont recher-
chés et appréciés. Les employeurs sont
désormais enclins à donner une chance
aux jeunes ouvriers fraîchement diplô-
més, au lieu d'exiger, au préalable, une
expérience professionnelle.

Les techniques de travail , les maté-
riaux évoluent rapidement , mais dans le
bâtiment , l'ouvrier reste un artisan. Il se
distingue par l'habileté manuelle,
l'amour du travail bien fait et l'esprit de
responsabilité.

J. P.

. = Agenda .
¦ Parents informations : rf i (038)
2556 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : ? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œilles (9 h à 11 h) .
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <f' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
fy (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) $ (038) 33 1830.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ? 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<f > (038) 24 5656; service animation
J5 (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <j) (038) 25 65 65, le
matin.

Changer les mentalités
L'équipe de la promotion éco-

nomique, lors de ses voyages à
l'étranger, constate que de nom-
breux décideurs américains et
européens, au lieu de réaliser
une implantation dans le canton
de Neuchâtel, souhaitent plutôt
y trouver des partenaires.

Ces demandes sont nombreu-
ses et proviennent souvent de la
part de géants de l'industrie et
de la finance. Or, jusqu'ici, les
réponses de la part des entrepre-
neurs neuchâtelois sont rares, et
les contacts pris n'aboutissent
pas à un résultat concret.

Nous vivons à l'heure des al-
liances, des fusions, des maria-
ges d'entreprises, face aux
géants japonais et américains.
Les partenaires étrangers propo-
sent des transferts de technolo-
gie, de savoir-faire, des réseaux
de distribution, de nouvelles mé-
thodes de gestion, d'importants

moyens financiers. Leur objectif
est d'installer une antenne euro-
péenne à partir de la Suisse en
collaboration avec des Suisses.

Le service de promotion éco-
nomique de l'Etat entend encou-
rager ce partenariat ce qui impli-
que une évolution des mentali-
tés.

Les décideurs de la région, éga-
lement, face -aux difficultés de
l'heure, ont intérêt à s'allier afin
d'affronter la concurrence exté-
rieure.

Les efforts de promotion éco-
nomique, en 1988, et dans les
années qui suivront, porteront
sur l'implantation de petites et
moyennes entreprises industriel-
les de pointe suisses et étrangè-
res et d'un secteur tertiaire —
financier, commerce internatio-
nal, distribution et vente — de
dimension internationale, /jp

Drôle
de Noël

Voler un sapin

CADEAUX - Oui, mais quand
on a volé l 'arbre... asl

Quand Noël approche, les jeunes
sapins tremblent sur leurs racines.
Pas à cause du froid , mais parce
que, chaque année à pareille épo-
que, 100 à 200 d'entre eux se font
indûment utiliser comme arbres de
Noël. .

Ceux qui poussent au bord des
routes et chemins carrossables sont
évidemment les plus menacés par
les personnes qui «oublient » que la
forêt appartient toujours à quel-
qu 'un ou à une collectivité et qu 'en
enlever les arbres sans le consente-
ment du propriétaire constitue un
vol au sens de la loi.

Sans se faire d'illusion quant à la
proportion de chapardeurs attrapés
— même pas une demi-douzaine
par année -, le service forestier, la
police cantonale et les polices com-
munales exerceront donc «une sur-
veillance active » dans les forêts du
canton ces 15 prochains jours. Les
contrevenants pris sur le fait devront
passer 1e tribunal.

L'inspecteur cantonal des forêts
Léonard Farron rappelle enfin
qu'on peut parfaitement, si on le
désire, fêter Noël en toute légalité
autour d'un sapin «sauvage». Il suf-
fit de s'adresser à un garde-forestier
de son arrondissement. On achètera
ainsi un arbre dont on sera au
moins sûr qu'il n 'est pas précisé-
ment celui qu 'il fallait laisser en pla-
ce. Car, en plus, les voleurs volent
souvent à mauvais escient...- /jmp

L'enseignement et les jeunes *

L'instruction publique sait-elle répondre aux aspirations
des jeunes ? A l'instigation de la JEC, spécialistes et étu-
diants en ont débatu samedi à l'aula de l'Université de
Neuchâtel.

Pour marquer son cinquantième an-
niversaire, la Jeunesse étudiante chré-
tienne (JEC) romande a organisé ce
weed-end , à Neuchâtel , un colloque sur
le thème «Jeunes, des valeurs au servi-
ce de l'espoir». Sociologues, ensei-
gnants et politiciens de divers horizons y
ont pris part , se réunissant notamment
samedi soir pour un débat qui traitait
du système éducatif et de sa capacité à
répondre aux aspirations des étudiants.

Dans le rôle du modérateur, le pro-
fesseur Philippe Bois a d'emblée placé
la discussion sous le signe du paradoxe,
appelant les participants à méditer ce
mot lancé par Jean-François Aubert de-
vant le Conseil des Etats : «Heureux
celui qui n 'a rien à dire et néanmoins se
tait» . Le débat , malgré cet appel au
silence, a été fourni.

Cloisonnement dénoncé

A tour de rôle, les participants ont fait
part de leurs préoccupations. Marie
Houriet , secrétaire nationale de la JEC,
souhaite qu 'à l'égard de l'enseignement
dispensé, dès armes critiques soient
aussi offertes aux étudiants ; elle s'in-
quiète du cloisonnement entre les facul-
tés et du manque d'interdisciplinarité , et
voudrait voir l'enseignement des droits
de l'homme introduit dans les collèges.

Michel Vuille , sociologue au départe-
ment de l'instruction publique de Genè-
ve, évoque les soubresauts qui ont mar-
qué l'enseignement ces trente dernières
années — modernisation, contestation,
démocratisation , réorganisation. Réfor-
mes bien intentionnées, qui ont sans
doute un peu oublié les élèves et qui
laissent les enseignants désemparés
face à des exigences toujours plus lar-
ges (ouverture à la Cité, aux familles)
dont rien n'indique qu'ils soient prêts à
les admettre.

Ancienne conseillère aux Etats, Moni-
que Bauer-Lagier déplore l'absence du
programme de plusieurs notions d'ac-
tualité : les problèmes Nord-Sud , l'éco-
logie, les droits de l'homme ou les tech-
nologies menaçantes devraient faire

l'objet d'un enseignement scolaire. Mais
surtout, elle s'effraie de voir l'opinion
des jeunes ignorée et constate que dans
les commissions d'experts, les moins de
40 ans sont sous-représentés ou inexis-
tants.

— Or, je suis persuadée que les jeu-
nes peuvent avoir une voix prophéti-
que, assure-t-elle.

Carlo Robert-Grandpierre , professeur
de philosophie et de français , évoque
pour sa part un problème qui sera peu
repris par la suite : l'absence d'un dis-
cours spirituel à l'école. Comme d'au-
tres réclament le droit de pouvoir parler
politique à l'école, lui , il estime qu 'on
devrait pouvoir y parler religions ou
traditions.

-L 'école laïque nous contraint à une
neutralité illusoire, ce qui tend à faire
croire aux élèves qu 'il peuvent mener
une vie neutre, sans opérer de choix.
C'est très grave et malsain.

Objectifs distincts

Jacques Neyrinck, enfin , professeur à
l'EPFL, distingue deux buts dans l'ins-
truction : la culture et la formation pro-
fessionnelle. Deux objectifs que l'on ne
doit à aucun prix sacrifier l'un à l'autre
et qui doivent clairement se succéder. Il
s'exaspère de la sclérose de l'enseigne-
ment actuel — prépondérance de bran-
ches « inutiles et non sérieuses » comme
le latin ou la mathématique moderne,
inefficacité face aux langues étrangères
— et attribue cette sclérose au monopo-
le étatique dans l'instruction ainsi qu'au
«cursus» des enseignants qui'pour la
plupart n 'ont jamais quitté l'école. '

Ces diverses positions ont pu être
précisées par la discussion qui a suivi.
En définitive, peut-être n 'en a-t on pas
beaucoup appris sur les aspirations des
jeunes à l'encontre du système éducatif ,
mais du moins le débat a-t-il permis de
mesurer l'importance de telles aspira-
tions face à un système décidément
bien critiquable...

"A R.

Un paradoxe

..mm
Qui sait à quelle heure Petit Papa Noël descendra du ciel ?
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FLEURIER
Madame Claudine Treuthardt , à

Cannes,
M a d a m e  M a r i e - C l a u d e

Treuthardt , à Zurich,
Madame et Monsieur Arthur

Courvoisier , leurs enfants et petits-
enfants à Fleurier et à Bussy,

ainsi que les familles parentes,
alliés et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Violette TREUTHARDT
née SANDOZ

leur très chère maman, grand-
maman, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 92me année.

Fleurier , le 11 décembre 1987.

Dieu est amour
c'est lui qui aime.

Demeure en Dieu
et Dieu demeure en lui.

Jean 1:4

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier lundi 14 décembre à
13 h 30, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du
j cimetière de Fleurier.
I

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
497455-78

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Madame Nelly Scherz et famille
font part du décès de

Madame

Alice STEPHAN
Selon le désir de la défunte ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518675-78

Valérie et Jean-Michel
BIANCO-DEILLON sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Coralie
le 12 décembre 1987

Maternité Chemin de la Rose 11b
de la Béroche Chez-le - Bart

497440-77

2*6.
GEMÈVE

M o n s i e u r  O l i v i e r  B u r r i , à
Genève;

Monsieur  et Madame Yvan
Nicolas-Bitaubé à Villeneuve-lès-
Avignon (France),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Madame

Yvanne NICOLAS
leur très chère maman , fille , parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , accidentellement, le 10 dé-
cembre 1987, à l'âge de 51 ans.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  lieu à
Neuchâtel , le mardi 15 décembre.

C u l t e  à la C h a p e l l e  des
Charmettes à 14 heures.

Domicile de la famille:
7, rue Henri-Mussard , 1208 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497438-78

Vas-y Pierrot!
Grand-papa était là au Centre culturel

Dans une salle de spectacles, la puissance vocale des
spectateurs est inversement proportionnelle à leur taille :
samedi après-midi, au Centre culturel neuchâtelois, le pu-
blic de « Grand-papa est là ! » ne devait guère dépasser cinq
ans de moyenne d'âge — oublions pour une fois les parents
— mais l'ambiance était très vivement à la participation.

Par leurs chansons, leurs recomman-
dations ou admonestations, les gamins
ont vigoureusement soutenu Pierrot
dans ses aventures.

Cela fait maintenant deux ans que
Catherine de Torrenté et Vérène Cor-

réa ont créé leur petit théâtre de ma-
rionnettes « Croqu 'Guignols» , à La
Chaux-de-Fonds. Dans un castelet mi-
gnon comme tout , elles animent des
marionnettes à gaine et comptent déjà
une bonne douzaine de pièces à leur

HEUREUSEMENT — Tout s 'est bien terminé et le mouton a pu être
arraché à la montagne-ogresse. fan Treuthardt

répertoire. Le but de ces deux mères de
famille, dont une est jardinière d'en-
fants, est de stimuler dans chacun de
leur spectacle la participation du public.
S'adressant essentiellement à des en-
fants en âge pré-scolaire, elles présen-
tent des pièces à la trame simple mais
poétique, avec des personnages qui
permettent aux jeunes spectateurs une
identification aisée.

Faites confiance aux* enfants : même à
côté de papa ou maman, ils ne deman-
dent qu 'à participer, et réclamer l'assis-
tance des lutins ou entoner une contine
ne les effraie pas du tout. Samedi
après-midi , l'ambiance était donc chau-
de au CCN ; heureusement, tout s'est
bien terminé puisque le mouton a pu
être arraché à la montagne-ogresse et
que Pierrot , à l'image de Gnafron , a
enfin obtenu son cheval de bois...

N'oubliez pas les enfants
On signalera que pour les manipula-

trices de Croqu 'Guignols, l'expérience
n 'était pas sans signification: jusqu 'à
présent, elles ont presque exclusive-
ment joué dans des jardins d'enfants ou
des centres de jeunesse et c'est la pre-
mière fois, dans le canton , qu 'elles se
présentaient dans une salle publique
non spécialisée. Le succès rencontré
par « Grand-papa est là!» démontre
une fois de plus que les enfants sont
avides de spectacles, même si les res-
ponsables de centres culturels, empor-
tés par leurs propres préoccupations,
ont largement tendance à l'oublier.

A. R.

• « Grand-papa est là! > . sera ' encore joué le 16
décembre à La Chaux-de-Fonds, salle Saint-Louis,
à 14 h et 15 h 30.

¦ Chaux-de-Fonds —
Naissances (11-12): Hàmmerli ,

David, fils de Pierre Michel et de Ruth .
née Reichenbach ; Maillard . Natacha
Pierrette, fille de Denis Jean et de Moni-
que Josiane née Favre ; Gigon. Gas-
pard, fils de Jean-Claude et de Vanna ,
née Sangiorgio ; Lauener. Nicolas, fils
de Philippe André et de Marie Claude,
née Buffe ; Gigon, Morgane. fille de
Jean-Claude Edmond Marc et de Yo-
lande Louise, née Joly; Joset, Gwendo-
line , fille de Pierre André Marie et de
Jacqueline Hélène Pia Denise, née
Bolzli ; Collomb, Fabien Simon, fils de
Daniel et de Marianne Rose Charlotte ,
née Beuret.

Promesses de mariage (11-12) :
Dubied , Georges Edouard et Racine ,
Sonia Esther ; Loichat, Jacques Roger
et Messmer, Anita-Claude; Cino. Vin-
cenzo et Limoli , Lucia Antonia.

Mariages civils (11-12) : Blanc,
François Jean et Rey, Rose Marie ; Co-
telo, Francisco Gabriel et Lopez, Maria
Matilde; Fleury, Ferdinand et Perucchi-
ni, Orenzia Virginia ; Messina, Cosimo
Benito et Marchand, Liliane Hélène
Henriette.

Huis-clos pour
un exhibitionniste

Au Tribunal correctionnel de Boudry

Vendredi matin, le huis-clos total a été prononcé à l'appel
d'une cause pour outrage public et attendat à la pudeur des
enfants.

Prise par le Tribunal correctionnel de
Boudry, cette décision exceptionnelle
est d'autant plus surprenante. Dès lors,
nombreux sont les journalistes qui s'in-
terrogent à ce propos! Explication du
président F. Buschini : il s'agissait en
l'occurrence de préserver l' identité de
jeunes victimes d'un exhibitionniste.

Du début de 1986 à mai 1987, J>

P. A., 35 ans, marié, s'est en effet exhibé
et masturbé à une trentaine de reprises
en présence d'enfants âgés de moins de
16 ans. L'accusé, qui admettait franche-
ment les faits, s'est soumis volontaire-
ment à un traitement médical ambula-
toire.

Reconnu coupable, J.-P. A. écope fi-
nalement de 12 mois d'emprisonne-

ment, dont à déduire 6 jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
cinq ans subordonné à l'obligation de
poursuivre le traitement médical, et
des frais de la cause arrêtés à
1350 francs.

M. B.

La Cour correctionnelle boudrysane était
composée de M. F. Buschini , président, de
MM. C. Droz et J.-P. Robert, jurés. L'accusation
était soutenue par M. T. Béguin , procureur gé-
néral , tandis que Mme J. Freiburghaus assumait
les fonctions de greffier.

Jugée pour faux serment
Le faux serment est un crime grave contre l'administration
de la justice. Une jeune femme de 22 ans, Mlle H.-M. L.,
vient d'en faire l'amère expérience devant les tribunaux
boudrysans.

Les faits remontent au 24 no-
vembre 1986 et ont eu pour cadre
le Tribunal civil de Boudry. Citée à
comparaître ce jour-là en qualité
de témoin dans une procédure en
divorce, Mlle H.-M. L. a fait une
déposition qui, d'emblée parais-
sait mensongère. On lui demanda
de prêter serment, tout en la ren-
dant attentive aux conséquences
graves d'un faux serment. Et elle
persista, déclarant faussement à
propos du mari en cause qu'elle
n'avait que des relations d'amitié
avec le défendeur, que ce dernier

n'était jamais venu dans son stu-
dio et n'en possédait pas la clé.

Hélas, un double de cette clé a
été retrouvé dans la voiture du dé-
fendeur ! Puis, une accumulation
d'indices fournis notamment par
des rapports de la police et d'un
détective privé s'oppose à la véra-
cité de la déposition faite sous la
loi du serment.

Pour le procureur général, le
dossier fourmille à tel point d'in-
vraisemblances qu'il n'y a plus de
place pour le doute. Convaincu de
la culpabilité de la prévenue, il a

requis 15 mois d'emprisonne-
ment, émettant d'extrêmes réser-
ves quant à l'octroi du sursis.

La partie plaignante a attaqué
aussi avec virulence. De son côté,
la défense a tenté de démontrer
ces indices qui ne constituent pas
des preuves; ce ne sont que des
coïncidences. Mais, en vain.

Après délibérations , le Tribunal
correctionnel a condamné Mlle H.-
M. L. à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans —
ce dernier étant finalement accor-
dé grâce à une toute nouvelle ju-
risprudence — à 900 fr. de frais
judiciaires et à 250 fr. de dépens
alloués à la partie plaignante.

M. B.

Vaumarcus:
oui
au budget

Au cours de sa dernière séance de
l'année qui s'est tenue vendredi soir, le
Conseil général de Vaumarcus a ap-
prouvé à l'unanimité le budget commu-
nal pour 1988.

Ses prévisions budgétaires laissent
apparaître un déficit présumé de
10.365 francs, /mb

Passant blesse
¦ Neuchâtel __

Hier vers 20 h 10, au volant d'une
voiture, M. F. A., de Peseux, circulait
faubourg de la Gare, à Neuchâtel, en
direction de l'avenue de la Gare. A la
hauteur du passage pour piétons reliant
le sous-voies à la rue des Sablons, pour
une cause que l'enquête établira , l'auto
a renversé M. Charles Stehlin , 57 ans.
de Neuchâtel. Le passant a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, souffrant
de plaies à la tête. /comm.

Crédits votés
à Bevaix

Vendredi soir en séance ordinaire, le
Conseil général de Bevaix a accepté le
budget 1988 qui prévoit un déficit de
60,000 francs.

Il a d'autre part voté deux demandes
de crédits l'une de 18.000 fr. pour l'ac-
quisition d'un système de traitement de
textes, l'autre de 16.500 fr. pour diffé -
rents travaux de réfection à l' immeuble
rue des Terreaux.

Les informations du Conseil commu-
nal et les « divers» ont mis un terme à
cette séance, /ps

Au carrefour
¦ La Chaux-de-Fonds

Samedi vers 14 h 40, une voiture
conduite par M. J. D. S. de Genève, cir-
culait rue de la Fusion à La Chaux-de-
Fonds en direction nord . A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz, une colli-
sion se produisit avec la voiture condui-
te par M. E. A., de Gorgier, qui circulait
rue Numa-Droz en direction est. Dégâts,
/comm

Embardée
¦ Le Landeron.

Dans la nuit de samedi à hier à
2 h 30, une voiture conduite par M.
Haldemann , 21 ans, de Binningen. cir-
culait sur la semi-autoroute de La Neu-
veville en direction de Neuchâtel. A la
suite d'une vitesse inadaptée, le véhicu-
le a heurté le mur nord du viaduc du
Landeron. Sous l'effet du choc, il a été
projeté contre le mur sud du viaduc.
Puis la voiture s'est immobilisée 20 m
plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence.
Blessé, M. Haldemann a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de la
Providence, /comm

i PlfflR

-̂  H PY JAMAS
ly GRANDES TAIUES

519515 80

I

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Marguerite KUSTER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Dombresson , décembre 1987. 519531 79

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Antoine SCHMID
Madame Santa Schmid-Fant et famille remercient très sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur grande douleur, et les prient de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1987. 51932a 79

tm 
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux j

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Charles-

Alexandre Schild-Junod ,
Monsieur et Madame Alexandre

Schild et leur fils Thomas,
Monsieur et Madame Laurent

Schild ,
Mademoiselle Barbara Schild ,
Monsieur Pierre Grand ,
Mademoiselle Elisabeth Grand ,
Les descendants de feu Monsieur

et Madame Charles-Daniel Junod ,
Mademoiselle Claudine Goetschi ,
les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André JUNOD
pasteur

leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père , beau-frère , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1987.
(Rue de la Serre 1)

C'est par la grâce , en effet , que
vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi: vous n 'y êtes pour rien ,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8.

Le culte sera célébré à la chapelle
de la Maladière , mardi 15 décembre,
à 14 h 30.

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

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Eglise
réformée neuchâteloise

(CCP 20-145-3)
ou à la Croix-Bleue Neuchâtel

(CCP 20-8027-5)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518670 78

NEUCHÂTEL

t
Monsieur Denis Courvoisier , à

Neuchâtel;
Madame veuve Sergio Weit et

famille, à Grono ;
Monsieur et Madame Remo Weit

et famille, à Bellinzone :
Madame veuve René Courvoisier ,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André

Grosjean et famille, à Neuchâtel;
Monsieur Teddy Courvoisier et

famille , à Oron-la-Ville ;
Monsieur Robert Waser et famille,

à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Livia C0URV0ISIER-WEIT
survenu subitement, à l'âge de
64 ans.

2000 Neuchâtel , le 12 décembre 1987.
(Rue Edmond-de-Reynier 2.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Notre-Dame, mercredi 16 décembre,
â 9 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire: Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à l'association
neuchâteloise du Diabète

CCP 23-5111-1,
La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518678 78

QUESADA (ESPAGNE)
J'ai pris la marche vers la Mer comme

une illustration de cette quête errante de
l' esprit moderne , aimanté toujours par
l' attrait même de son insoumission.

Saint-John Perse

Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lucette BURRI
née PARIS

enlevée à l'affection des siens dans sa 70me année après une longue maladie
supportée avec courage.

Quesada/Rojalès ESP, le 11 décembre 1987.

L'ensevelissement a eu lieu samedi 12 décembre dans l'intimité.

Adresse de la famille : Famille R. Burri , 2028 Vaumarcus.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 497439 .7g

^ Naissances

« 

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception FïTT^n4, rue Saint -Maurice I IfAlill2001) Neuchâtel ULJËAI
456609 60 :.lUaUUi£Éill^

Dans l'Espérance de la Résur-
rection et dans la reconnaissance
pour- son ministère, les pasteurs et
les diacres de l'Eglise Réformée ont
la douleur de faire part du décès de
leur cher collègue , le pasteur
retraité

André JUNOD
497454.78

REMERCIEMENTS
Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Monsieur

Hermann SCHNEITER
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don. Elle prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Chézard, décembre 1987. 518677-79
REMERCIEMENTS



125e anniversaire de l'UBS
La confiance a un avenir.

Mesdames, Messieurs

a 

Mon message du début 1987 présentait notre devise d'anni-
versaire (La confiance a un avenir) et tentait de / 'expliquer.
En nous y conformant, nous avons depuis lors constamment
fait face aux défis existants et nous en avons relevé de nou-

Inspirer et faire confiance n 'est pas l'affaire d'un instant. En
être l'objet, l'accorder et la mériter demande du temps.

Les exigences requises à l'établissement d'une collaboration basée sur la con-
fiance sont particulièrement élevées et souhaitables dans les services. La con-
fiance des banques ne doit pas se limiter à certains secteurs, mais englober
l'ensemble de l 'économie. En outre, il est indispensable d'avoir foi dans l'homme
et la politique suivie, de même que l'on ne peut ignorer les valeurs culturelles de
notre environnement. Au contraire, il en résulte ici aussi un devoir d'association
et de participation.
L'UBS devra également se soumettre à l'avenir à cette question de confiance.
Et cela dans le monde entier, dans tous les secteurs d'affaires et à tous les éche-
lons de la hiérarchie de l'entreprise. Après les festivités, place au travail quoti-
dien exigeant et de qualité.
Que tous ceux qui ont contribué au succès de, notre année d'anniversaire en < -»•- »¦ ¦
soient remerciés. L'ingéniosité de nos collaborateurs notamment a été impres- ..... . I... ,..'_..
sionnante et presque sans limites, lorsqu 'il s 'est agi de donner une réalité
tangible à notre devise (La confiance a un avenir) dans le sport, fa culture, le jeu,

» la protection de l'environnement, la technique et les actions de bienfaisance.
Je souhaite à nos amis du monde entier que la confiance ait aussi un avenir
pour eux dans tous les secteurs de la vie; - aujourd 'hui corrfm e demain!

Robert Holzach •
Président du conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses.

\̂ lf£>>Wm%wK*
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A louer à BEVAIX

jolies villas mitoyennes
de 4/, et 5% pièces

dans quartier de villas à proximité du
centre du village de Bevaix.
Avec place de parc et garage.
Fr. 2200 — et Fr. 2300.— + charges.
Disponible tout de suite.
Pour visiter: Tél. (038) 25 75 77.

518230-26

 ̂ à

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. 518221 26

IL Pa tria
Assurances

A LOUER pour bureaux ou atelier
avenue de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux,

1 local
1 place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

518885-26

A louer à Saint-Biaise

appartement de 5 pièces
170 m2, cheminée de salon, cuisine
agencée, terrasse. Loyer Fr. 1750.—
par mois. Libre à convenir.

Tél. 33 13 81, heures des repas.
518650 26

NEUCHÂTEL
rue des Parcs 84-86

A louer, tout do suite , appartements de

4% pièces 107 m2
Fr. 1489— charges comprises

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.
Transports publics el magasins à proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresse r à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 518220-26

ILPatria
Assurances

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

A louer

appartement
6 pièces , Fr. 1550.— + charges.
Libre janvier 1988.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

518684 26

^o«,Vj UNIVERSITÉ

(J p) NEUCHÂTEL
"n «<\* Faculté des sciences

Mardi 15 décembre 1987 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de

biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M"* Dominique MORO-
NA, licenciée es sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Approche ultrastructurale des
mécanismes de défense à

médiation cellulaire chez les
mollusques hôtes intermédiaires

des schistosomes.
519326 20 Le doyen : F. Persoz.

A LOUER

atelier et bureau
50 m2 + local de 16 m2. Hauteur
3 m. Eventuellement avec apparte-
ment. Région des Draizes.
Tél. 31 24 61. En cas de non
réponse 31 46 03. 519033 26

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS _ — —^ ¦¦¦¦¦¦ ¦ « m — »- — 27 28 30 31 décembre 1987

Prix des places : Fr. 16-21- 26 - « A  BE E HE E M E » 
2-8-9 janvier 1988 à 20 h 30 S j a n v i er à IS h

Réduction apprentis et étudiants : Fr. 5— mm m *¦ *™ ™BI ¦*¦ ^™ ' ' ¦*¦ ¦¦ 
^™ "¦ ™ ¦¦ "* Location: Tabatière du Théâtre,

Matinée du 3,anv,er. réduction AVS: Fr. 5- 
0p

.
f a ^  ̂̂   ̂Qffenbach Av. Léopold-Robert 29 - La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 94 44.

519516 10

Ginette Briant

Presses de la Cité Z4
/

— Non... Non... Très simple au contraire... En fait ,
j' aurais dû vous apporter la lettre , mais je l'ai enfer-
mée dans mon secrétaire et...

— Vous en connaissez certainement le texte par
coeur , d'autant qu 'il ne doit s'agir que de quelques
lignes.

Elle sortit un mouchoir de sa poche, se moucha ,
s'étonna :

— Comment le savez-vous?
— Les lettres anonymes sont en général très suc-

cinctes.
— Mais... Je... Comment avez-vous pu deviner ?
— Une jolie femme est toujours sujette à ce genre

d'envoi. Reste à savoir quels sont les termes exacts
de ce message. Vous m'épargneriez un bon mal de
tète si vous consentiez à m'éclairer sur ce point ! Sans
compter que nous gagnerions du temps.

— «Madame, débita-t-elle, vous êtes en danger...
Ne prenez pas mes conseils à la légère... Il y a quel-
qu 'un parmi vos invités dont vous devez vous mé-
fier. »

Un petit silence s'établit entre eux , silence qu 'Her-
bert ne se décidait pas à rompre. De nouveau Eliza-
beth s'accrocha à son bras, en tentant de lire sur son
visage, mais elle n 'y découvrit qu 'une expression
énigmatique.
- Est-ce tout? finit-il par dire en se levant, comme

s'il éprouvait le besoin de détendre ses longues jam-
bes.

Le sous-bois que la nuit envahissait noyait d'ombre
leurs visages. Il y eut quelque part un strident cri
d'oiseau , et le vent fit courir autour d'eux quelques
feuilles mortes que l'humus , peu à peu , engloutirait.

Elizabeth glissa ses mains dans les poches de son
astrakan. Elle était demeurée sur le banc improvisé ,
silhouette misérable qu 'un jour la mort absorberait
aussi.

— Levez-vous, my dear , dit-il sur un ton impa-
tient , peut-être parce qu 'il avait eu la vision de cette
mort.

Dans le col de son manteau bouffait le foulard de
soie aux tons vifs qui lui seyait tellement...

Elle se leva en soupirant , reconnut :
- Oui. C'est tout. Quelle est votre première im-

pression '.'
- Etrange maître chanteur que celui qui vous met

en garde sans réclamer quoi que ce soit en échange !
Une bonne âme , certes !

Il avait l'air si convaincu qu 'elle reprit :
- Vous plaisantez?
Herbert se tourna vers elle, plongea son regard

aigu dans les eaux troublées de ses prunelles d'or
que l'absence de lumière rendait glauques. Elle se
sentit chavirer sous ce regard qui semblait deviner

ses fautes passées, présentes et à venir.
— Elizabeth , dit-il en manipulant le foulard d'un

air rêveur , je vous adjure de suivre à la lettre les
conseils de ce monsieur. Il vous est recommandé de
vous méfier de vos invités? Eh bien ! renvoyez-les à
leurs occupations et partez. Tenez , pourquoi n'iriez-
vous pas faire un voyage? Vous me parliez d'une
croisière, la semaine dernière. Albert se fera un plai-
sir de vous accompagner.

— Demeurer seule avec lui sur un bateau pendant
trois semaines? mais je deviendrais folle! Enfin , je ne
peux tout de même pas me méfier des Collonges,
d'Alexis Volbert ou de Pierre !

— Vous avez omis de me citer... Et oubliez-vous
volontairement Sonia Waslova?

— Vous? Vous? Mais vous êtes mon ami le plus
cher! Quant à Sonia , j' avoue n 'avoir guère de sympa-
thie pour elle. Est-ce une raison pour la désigner
d'emblée comme la suspecte no 1? Et puis , que pour-
raient-ils me faire , tous? Vraiment , dois-je prendre ce
message au sérieux?

— Vous avez déjà répondu à cette question en
vous ouvrant à moi.

Elizabeth baissa la tète , interdite. Herbert Smith
était d' une logique déroutante. Il ne s'était pas mis à
rire , comme elle avait cru qu 'il le ferait , et cela
l'inquiétait plus que le billet lui-même. Elle le dévi-
sagea en dessous avec une sorte de crainte, car elle
redoutait ses jugements.

— N'avez-vous que ce conseil à me donner : fuir?
Je n 'ai pourtant rien à me reprocher.
- Oh! fit-il. Voila qui est un peu présomptueux

Etes-vous sûre de n 'avoir jamais fait de tort à person

ne? De n'avoir jamais été imprudente? De n'avoir
jamais fourni d'armes contre vous à quelqu 'un?
- A quelqu'un? Qui?
Il se tut.
- Qui? répéta-t-elle, au bord de l'hystérie.
- Vous avez eu des amants, Elizabeth , ne le niez

pas.
- Est-ce que cela vous regarde ?
- Non , en effet.
Sans insister , il s'éloigna en direction du chalet.

Surmontant sa rancune, elle le rattrapa , le supplia :
- Oh! pardon ! Vous avez raison. J'ai peur que

l'on mette le nez dans mes affaires. Albert ne sait
rien mais on peut toujours l' avertir , n 'est-ce pas?
- Sans doute.
- Alors , que faire ? — Je vous l'ai dit : partir.
- Ne pourrions-nous voir les choses plus calme-

ment? A mon retour , les mêmes problèmes se pose-
ront de nouveau. Qu'est-ce que trois semaines dans
une vie?
- Une goutte d'eau. Mais les gouttes d'eau per-

mettent de faire déborder les vases. Et ne prenez pas
cela comme une allégorie. En trois semaines, il me
sera possible d'enquêter , vous savez que c'est ma
spécialité !

Il avait retrouvé le sourire et elle en fut soulagée ,
comme si elle lui attribuait le pouvoir de commander
au destin . Lucide, elle s'effraya de ne plus diriger sa
vie selon son habitude , d'être tributaire d'un étran-
ger , somme toute; mais ne l'était-elle pas déjà de cet
inconnu qui lui avait écrit pour la mettre en garde?
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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bandoulière. Entièrement 1 JL p̂ >—doublé, fermoir aimanté.
519518 10 29.90

V

A louer pour le 31 janvier 1988:
DOMBRESSON .
Allée des Peupliers 2-2A

appartement de 4 pièces
confort à couple pouvant assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE à temps
partiel d'un immeuble de 16 apparte-
ments.
Loyer mensuel : Fr . 485.— + charges
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat .
Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. si9036 :e

xti 
gestion immobilière sa

Ratlinerie 1 2000 Neuchâtel Tél . (038) 24 22 46
A louer dans petit locatif .
Parcs 17 à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2e étage, entièrement rénové au goût du
jour, avec cuisine agencée, tout confort.

Vue panoramique.

Fr. 1495.— + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
519509 ?6

_cti 
gestion immobilière sa

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

A louer, dès le 1e' janvier 1988
à Neuchâtel. Parcs 83

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort , cuisine agencée.
Fr. 900.- + charges Fr. 120. - .
Pour visiter , s'adresser à la gérance.

518475-26
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2001 Neuchâtel j|
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

• Mir hel TurinlA
'3^0 i il—iiii fTlMiM l1!

^^^^^^  ̂ BOUDRY j
Dans une situation dominante et

villas de
5 Va pièces

mitoyennes de sty le contemporain,
sous-sol excavé , 2 salles d'eau, ga-
rage, place de parc , terrain privé

Disponible: tout de suite.
Prix: dès Fr. 550.000.—.

Financement possible avec
10% de fonds propres. 518523-22

IL SNGCI J
N̂ = MEMBBE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE ==BJ/

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

A la hauteur de toutes les situations,
Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 «Création», équipement spécial compris: fr. 20 480.-.
Le suftxe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4x4:  la formule direction à crémaillère précise, double La Toyota Tercel 4 x 4 fait partie des voi-
Toyota Tercel 1500 4 x4 signifie au en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. circuit de freinage ass isté, lave-phares, tures présentant la plus grande fiabilité
de son proverbial équipement ultra-com- M Toit ouvrant électrique En leur proposant^ équipement spécial glaces teintées, bavettes d'aile devant et de sa classe. (Statistiques de dépannage
plet de sene cette voiture comporte une M Radio-cassette stéréo hi-f, exceptionnel, Toyjka aimerait faciliter dernière, essuies-lunette arrière à lave- 1986 du TCS)
foule d agréments supplémentaires, d'une ¦ 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'ori- à tous les automobilistes l'accession à glace et aussi, radio à 3 gammes d'ondes 6 ans de garantie contre la perforation par
valeur de fr. 2800

^
- 1 1  ne vous en coûte g/ne, équilibrage compris la formule de l'avenir que constitue la et décodeur pour informations routières, la corrosion

pourtant que fr. 20480.-. ¦ Peinture bicolore ou monocolore à bande Tercel 4 x 4:5 portes, 5 places, 4 cy lindres, compte-tours, économètre, montre numé-
latérale décorative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN, consom- rique, deux rétroviseurs extérieurs régla- 
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège motion normalisée (méthode de mesure blés de l' intérieur, console médiane à 

R 
^SLEASWG TOYOTA 

R

de conduite OEV-1) parcours mixte 7,9 1/100 km, vide-poches, dossier de banquette rabat- TéLéPHONE 01-4952495
5 vitesses et rapport supplémentaire table en deux parties, grand hayon arrière
extra-lent, traction avant, transmission s'ouvrant sur un vaste compartiment 

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

sur les 4 roues enclenchable et declen- de chargement variable , lunette arrière ^*^̂ \̂f '̂ ^V^T / V
chable en marche , 1010 kg de capacité de chauffante et tout ce qui fait partie I Ç J ^T Ë J | MjL
remorq uage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂  ^̂  ' m m

suspension à roues indépendantes devant, complet. L© N° 1 japonais

518395-10 >

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.

038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,

Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,

Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

A vendre
A 15 minutes à l'est
de Neuchâtel ,
appartement
3Vz pièces,
entièrement rénové
avec cuisine
agencée, bains,
W. -C. séparés,
balcon, cave.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-1751. 518580 22

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 16 décembre 1987
dès 14 heures, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, les véhicu-
les suivants:
1 voiture de tourisme marque MERCEDES Benz 250,
limousine jaune, cyl. 2525, année 1977, 136 645 km
1 voiture de tourisme marque DODGE US DART, limou-
sine brun/noir, cyl. 5209, année 1971
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Véhicules exposés le jour de la vente, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
519285 24 NEUCHÂTEL

INTERCAR
rue de Neuchâtel 17 - 2034 PESEUX

V (038) 31 80 90
Vendredi 1" janvier 1988

COURSE SURPRISE
avec repas de fête et animation. Prix
Fr. 80- (tout compris sauf boissons).

Départ : 9 h 30 Peseux
9 h 45 Neuchâtel.

Réservations et inscriptions au
(038) 31 80 90.x ' 519503-10

Votre crédit comptant
jusqu'à Fr. 70.000.—

sans garantie. Mensualités pratiques.
Egalement en deuxième crédit.

Finanz-Consulting, 6612 Ascona.
Tél. (093) 361851.

Nous répondons aussi le samedi matin.
519032 10

PARTICULIER
cherche à louer
au plus vite:

villa
avec sous-so l
et garage ou

appartement
4-5 pièces
avec accès direct
au garage.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-7388 517063 28

VAL D'ANNIVIERS

APPARTEMENT
CHALET
Locations
toutes saisons.
(021 ) 22 23 43,
Logement City.

519511-34

Baux à loyer
MINlt

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

r *. VENDREDI 1" JANVIER 1988 ?

J 
NOUVEL-AN ^avec repas de fête, danse, cotillons 3ç

g et LES JACKSON orchestre 4 musiciens Éjj
Qj  ̂ Tout compris, sauf boissons Fl*. "O. Hj[

t 

Demandez le programme détaillé: K J

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 M
511782-10 Jp

r̂ ^
MK mrMK ^

À BEVAIX I
; I à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I ¦- ¦;,

. i résidentiel en voie de finition :.. ,.

2V2 PIÈCES
|*1] séjour 41 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel. j ¦- . -j
gjwj grand balcon. '; j
Ê|S Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.—
P\3 Coût mensuel Fr. 845.— +  charges. 518308-22 I ,j

\É À GORGIER |H
a Situation ensoleillée et calme. '., :;
I Vue panoramique imprenable, dans ?./.;

; , rj un petit immeuble résidentiel j ;- - i

1 4V2 PIÈCES H
' I vaste séjour avec cheminée, cuisine i } ¦}

' I parfaitement agencée, bar, 3 cham- r.'- i
¦ ¦

-•¦ bres à coucher . 2 salles d'eau, cave, I :j
. j garage, place de parc. E L -V i

/ < .-" >' Nécessaire pour traiter: r vj .

.; j 40.000.— 518309-22 l^'.t

Disposant de capitaux,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50 appartements.
Case postale 4,

2027 Fresens ou tél.
(038) 5515 84.

500402-22

I 

eti 
gestion immobilière sa

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

Nous exécutons tous vos mandats

de vente el achat
d'immeubles, villas, appartements, etc..

Contactez-nous. 519535 22

CORTAILLOD

Bel
appartement
de 5 pièces à vendre.
Cave, galetas, garage
+ place de parc.

Tél. 42 40 51
(le soir). 511959 22

f A vendre au ĵcentre de Cernier
Grand appartement

VA pièces (70 mo
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
j avec ascenseur.

Location-vente possible
durant la I e année.

Pour vos carrelages
une bonne adresse

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

LE LOCLE H
magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du B? j
centre [ . ".':

IMMEUBLE
comprenant: i' >-; Sa

- 2 appartements rénovés pO ;i
- possibilités de créer 2 magnifiques duplex jja& i
- jardin de 45 m2. <" S

Prix Fr. 500.000.— 8?
Tél. (038) 42 44 04 51931522 WT

 ̂ ¦ SE <& Il 3 V|I|DS l«melées + ' vlll° lndi»illuelle
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^
, ̂ "-=j_[ - vue magnifique sur le lac et >
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: VENTE: Christophe OTZ. Gare 8a. 2014 Bôle (038) 42 48 60. \^. 518965-22 À
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% rjv) nBf lB THUELcn im n̂
H J B ^̂  spécialiste pour la soudure

Zone industrielle ESAB S i Uf*nÇ
tél. (038) 47 18 36 ^p̂ « 

¦̂̂ ¦Vf.rf'̂ O
. _.... .__.. 

518320-96

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h ou sur rendez-vous

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
2075 Thielle (038) 33 60 60 ncis-sa

IWM-iJI Vitrerie / fm *%
ll̂ liJiiilliJJ CharPen te 

%, '5 M\\) êëëëëëëëMëëëëëêëëëëëëëëëë\ Revêtements $̂0?
Saint-Maurice 1 d& f°nds
2525 Le Landeron CutSÎn e
Tél. (038) 51 15 03 *f ,Ameublements ,,„„.„

MBjl iiaga .033,51,30
\ /̂ Les Bornelets 18

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

LE LANDERON © 038/ 5133 07
l ' 2525 Le Landeron

518314-96

î^v ^SïS-^SI telraA î Sa**1,
H8B\\ V ,355 *°
fesSï̂ S '̂̂ "̂̂  2088 Cressier
Ŵ  ̂ Tél. (038) 47 12 36 siesie-sa

 ̂P. LAUPER
JT?T Boulangerie-Pâtisserie

/ î ^̂ . 
Pour vos desserts :

^
rf->>» f̂ \ Forêt Noire
'v y ŷ '̂ vZ b  Gâteau Hawaii

i j|/7br~  ̂ ^ A  ̂-w —<r->r>v_ Biscuits Maison
' &- i Ŝ*  ̂ ^CT - K̂ Flûtes Maison

3, ruedes5t-Martin 2088 Cressier Tél. 038/47 11 83 Bisai7.se

VALENTIN RUEDIN & FILS 4 JjÉk A

Propriétaires - Encaveurs " 
r% { &^ ŜÈ

Vins du Terroir neuchâtelois "H". — f̂fiH" wjg '« " 11 ''tru" JL ru. _i_ H lu ' l ¦¦ nrwmnmTêtes de cuvée non filtrées —_LZ '. ! ——¦ —-r-iz 1̂ WM
Tradition vigneronne plus que centenaire v!*Ŝ *C7
Route de Troub 4 2088 C R E S S I E R / N t e l  ^ÈUm

(£> 038 / 47 11 51 ou 47 11 65 WW
r \/ 518316-96

4A TECHNOLOGIE DE POINTE

M âB  ̂ REPRISE AVANTAGEUSE

Akf & DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

ffirege Peter•
i

| MEUBLES  ̂ jB
JAROTEX. /Hil20X8 CRESSIER-NE 038-47 13 73 f r0^^M^^

SXueuzev- ede /udàld&ae \ W \

Vi HORAIRE : du mardi au vendradi 7 h 30 1 2  h, 13h30 16h SAMEDI 9h-12 h. 14 h-16h ffff •*

518323 96

f \  PHARMACIE DU LANDERON
ĴLyJ Gildas TOUZEAL' - ChrUUane TOUZEAU

I Y» Docteur en Pharmacie Pharmacienne Diplômée

/ / " r  ̂ Tous Articles de Droguerie et Herboristerie Tél. 038 / 51 25 19 (Prof.)
\TtA ALIMENTATION NATURELLE BIONA Tél. 038 / 51 25 67 (PrUé)

i Cosmétique et Parfumerie Livraisons A Domicile

DES IDÉES DE CADEAUX
PAR DIZAINES

Mérites distingués
Hauterive et le souci de l'enseignement

Un certain recul démographique a nécessité la fermeture
d'une classe à Hauterive. Cette décision a été prise à contre-
cœur par la commune qui semble s'être particulièrement
distinguée dans le domaine de l'éducation depuis fort long-
temps. Qu'on en juge plutôt !

La  
première école d'Hauterive, où

se rendaient également les en-
fants de La Coudre, a été cons-

truite en 1661 déjà. Sa classe, ainsi que
le logement du régent se trouvaient au-
dessus du four banal. A cette époque, le
régent jouait un rôle essentiel dans la
vie de la communauté ainsi que le té-
moigne des textes d'archives :
«Outre la lecture , l'écriture, l'orthogra-
phe, le régent était tenu d'apprendre à
la jeunesse le catéchisme et les saintes
prières. II allait visiter les malades, il
veillait les morts et assistait à tous les
ensevelissements pour y dire les dis-
cours funèbres.»
Ce dévouement total du régent à l'édu-
cation et à la vie communautaire n 'était
pas particulier à Hauterive. Toutefois, la
localité avait eu des mérites à si bien se
préoccuper de l'éducation de ses en-
fants. Cet empressement a été relevé
dans un « Rapport sur l'état de l'éduca-
tion dans la principauté de Neuchâtel »,
établi en 1837 par F. de Rougemont
qui était secrétaire de la Commission
d'Etat pour l'éducation publique. Ce
rapport disait :

« Hauterive se distingue par son zèle
pour l'éducation. La commune est bien
loin de prendre place parmi les riches
corporations du pays; elle comprend
un nombre de familles étrangères plus
grand proportionnellement que Saint-
Biaise, et il y a dans ce village peu de
gens aisés. Néanmoins, l'école est per-
manente, et le traitement annuel du
régent a été, en 1837, augmenté pour
six ans de plusieurs louis par la commu-
ne, et, au moyen d'une souscription,
par les particuliers qui désiraient , avec
raison, conserver l'instituteur actuel. La
plupart des parents veillent à ce que
leurs enfants fassent bien leurs devoirs à
la maison et rentrent auprès d'eux
avant la nuit ; le régent fait de son côté
de fréquentes tournées dans le village,
vers le soir, et à son approche les traî-
nards disparaissent. Les examens sont
très satisfaisants à tous égards, et les
absences, dans le cours de l'année, sont
peu nombreuses. Les enfants sont exer-
cés à composer des lettres sur divers
sujets, et cet exercice intéressant leur
réussit assez bien... »

A. T.

L '« ANCIEN» COLLÈGE - La première salle d'école d'Hauterive a
d'abord été transf érée dans l 'actuelle maison de commune. Puis, en
1922, l '«ancien » collège a été construit à la route des Longchamps. Il
est «dominé » depuis 1968 par un nouveau bâtiment. fan Trouthardi

La quarantaine bientôt
i

Boucherie-charcuterie Jean-Daniel Clottu - Cornaux

Fondée par Jean Clottu à
Cornaux, la boucherie-char-
cuterie qui porte son nom, et
dont s'occupe son fils Jean-
Daniel depuis une quinzaine
d'années, aura 40 ans en
1989. Un bel anniversaire
pour cette affaire de famille!

En  
attendant, et comme le veut

une tradition typiquement Clot-
tu , une quinzaine avant Noël les

clients et villageois de Cornaux ont pris
part à la petite fête organisée près du
magasin par Jean-Daniel et sa femme
qui ont servi le vin chaud et tiré au sort
le concours tous ménages. Cette agape
a eu lieu dans la cour illuminée par le
sapin de Noël.

Les spécialités
Depuis longtemps, la terrine à la prune
de Cornaux, la saucisse sèche du Vi-
gnoble (à manger crue) sont des spécia-
lités Clottu connues et appréciées loin à
la ronde. Pas besoin, donc, de longs
commentaires, leur réputation est bien
assise !
Pour des fêtes tranquilles à table, cette
boucherie-charcuterie offre de quoi se
régaler avec une fondue vigneronne
toute préparée avec ses sauces. 11 suffit

SPÉCIALITÉS — Elles sont appréciées loin à la ronde. fan Treuthardt

— et c'est vraiment la moindre des
choses — de chauffer du bouillon avec
du vin blanc dans un caquelon à fon-
due bourguignonne et d'y tremper les
minitranches de viande d'agneau,
bœuf , porc, veau et poulet préparées
par le boucher. Si on préfère le vin
rouge c'est aussi facile ! Un conseil
pourtant : le bouillon doit être assez cor-
sé dès le début.

Avec les mêmes morceaux de viande
auxquels s'ajoutent des chipolatas et du
lard tranché on peut se faire une odo-
rante et délicieuse charbonnade, les
sauces étant identiques. Une autre oc-
casion d'être plus avec ses amis qu 'à la
cuisine ce qui n'est pas du luxe quand
on sait à quel point la préparation d'un
repas de fête est astreignante.
Avec le système Clottu, on s'assoit et

1 on partage la joie d un repas savou-
reux sans les contraintes habituelles in-
hérentes au rôle de cuisinière.

Le jambon en croûte

Autre grande spécialité de la maison le
jambon en croûte, sans os bien sûr,
précoupé et reconstitué dans son enve-
loppe de pâte à pain croustillante à
l'extérieur, juteuse à l'intérieur! La bon-
ne chose que voilà !
Là, autour d'un tel plat , l'on peut être
quatre ou vingt , plus encore et la livrai-
son à domicile ajoute encore à l'agré-
ment de cette préparation qui , pour
être d'un art culinaire simple, n 'en est
pas moins délicieuse. Un gratin dauphi-
nois crémeux, une jolie salade pana-
chée et décorée en jour de fête , que
voilà un repas rustique que tout le mon-
de apprécie.
Enfi n , les fêtes chez Clottu sont égale-
ment synonymes d'autres bonnes cho-
ses que nous vous laisserons découvrir.

Du nouveau
Pour 1988 ou 1989, pour les 40 ans
des Clottu bouchers, se mijote déjà
maintenant une grande surprise dont
nous reparlerons en temps opportun.

PBGi

SBi
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,gÉ§P  ̂ Les lunettes tendresse

518325 98

5ie3l3 -9«

POUR LES FÊTES:
Grand choix de fumés — Poulets «chapon»

Dindes de France — Terrines «Maison»
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Longue étape

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Colombier

Assises annuelles de l'UCS

Les quelque 200 délégués de 1 Union cycliste suisse avaient
choisi Colombier pour leurs assises annuelles organisées
par le Vélo-club du Vignoble. Une longue (trop longue)
étape en terre neuchâteloise.

Le vélo ça maintient en forme, c'esl
certain. Mais ça rend aussi bavard. Pour
preuve les débats, samedi à Colombier,
de l'assemblée générale de l'Union cy-
cliste suisse (UCS) - elle regroupe les
clubs et individuels romands et tessinois
-. présidée par M. Claude Jacquat :
quatre heures de discussions, souvent
assez stériles.

Sur les dix-sept points inscrits à l'or-
dre du jour , trois surtout ont monopoli-
sé l'attention. D'abord un exposé sur
l'activité de Jeunesse et Sport, écouté
avec beaucoup d'intérêt. Mais le calme
relatif de l'assistance n'allait pas durer.

Une demande concernant la publicité
extra-sportive s'est rapidement heurtée
à deux tendances diamétralement op-
posées. Certains clubs souhaitaient une
libéralisation visant à autoriser la men-
tion de firmes n 'ayant aucune attache
avec le sport , sur les maillots des cou-
reurs de toutes les catégories.

Mais tant les milieux professionnels,
les fabricants de matériel lié au cyclisme,
les organisateurs de courses et le comi-
té de l'association de Suisse alémani-
que , très puissante, ont tous, à quel-
ques nuances près, émis un avis négatif.

Par palier
Finalement , le comité national a déci-

dé de procéder par palier. Dès l'an
prochain , la publicité extra-sportive sera
autorisée pour certaines catégories,
pour une période d'essai de deux ans.
Les dirigeants ont cependant promis de
se pencher à nouveau sur le problème.

Autre thème important: l'augmenta-
tion des cotisations. Pour mener à bien
ses nombreuses tâches, l'UCS a besoin
d'argent. Après une âpre confrontation
d'idées, une majorité s'est prononcée
en faveur de la hausse assez élevée :
714 voix pour et 329 contre. Pour le
reste, il a aussi été question du prochain
Tour de Romandie dont le départ , le 8
mai 1988, sera donné dans le canton

de Neuchâtel. Enfin , différantes distinc-
tions ont été attribuées. En particulier le
trophée Louis Perfetta qui est revenu
au coureur Philippe Grivel , champion
suisse de poursuite individuel et de la
course aux points amateurs, meilleur
pistard actuel et 5me de la finale de la
course aux points des derniers cham-
pionnats du monde de Vienne.

Une très longue assemblée donc, sui-
vie de bout en bout par le doyen de
l'assistance, Edouard Sauvageot , 93
ans, membre de l'UCS depuis 74 ans,
dont 40 passés au comité directeur. Ce
qui confirme, à l'évidence, que le vélo
maintient en forme... et longtemps.

H. V.

DÉBATS. — Au premier rang, à
gauche le doyen Edouard Sauva-
geot. fan-Treuthardt

Concert de l'Avent
¦ Bevaix

Le concert de l'Avent , organisé par la
société de développement s'est déroulé
samedi dernier au temple de Bevaix,
archi-comble pour l'occasion. L'ensem-
ble à cordes «La Chanterelle», récem-
ment créé a laissé une très bonne im-
pression.

Placé sous la direction de Georges-
Henri Pantillon , il a d'abord interprété
un concerto pour deux violoncelles de
A. Vivaldi , puis du même compositeur,
le «printemps » et «l'hiver » extraits des
Quatre saisons. L'ensemble, en particu-
lier Louis Pantillon , a fait ressortir cette
splendide sonorité des concertos de Vi-
valdi. Les musiciens ont souligné avec
beaucoup de sensibilité ses contrastes
entre les mouvements lents et les mou-
vements rapides. Il manquait peut-être
dans le 3me mouvement du «Prin-
temps » cette souplesse de la danse pas-
torale.

L'interprétation de «l'Hiver » était ir-

réprochable. En 2me partie, l'ensemble
a interprété le « Grand quintette » de
G. Bottesini. Interprétation de qualité ,
pleine de nuances et de sensibilité, en
particulier dans «l'Adagio» . On peut se
demander toutefois si cette œuvre con-
vient pour un concert de Noël? Enfi n
en dernière partie, un «Concerto de
Noël » de Corelli , lui aussi fort bien in-
terprété.

L'ensemble « La Chanterelle » a mon-
tré une remarquable cohésion. A côté
de ses indéniables qualités musicales, il
a un atout de plus : c'est l'enthousiasme
communicatif de son chef qui entraîne,
qui motive et qui veut la perfection.

A l'issue du concert, les auditeurs et
la population se sont retrouvés devant
le temple pour partager le traditionnel
vin chaud. Ce fut l'occasion pour les
enfants de recevoir un petit présent du
Père Noël, qui les attendait à la sortie.
M

L'ami des enfants
Noël de la Paternelle

VARIE — Le programme de la f ê t e  de Noël de la section du Vignoble de
la Paternelle. De la f anf are avec «L'Avenir» de Bevaix, une démonstra-
tion de rock 'n 'roll avec le club «Dlxlz-Dandles» de Boudry et surtout des
chansons et beaucoup d'ambiance avec l 'ami des enf ants Jacky Lagger
(notre photo). Mais le moment le p lus attendu est toujours la distribu-
tion des cornets qui suit l 'arrivée du Père Noël à qui les gosses — du
moins les plus courageux! — racontent une poésie. Dans une salle de
spectacles de Boudry archi-comble, l 'espace de deux séances, la tradi-
tion a été maintenue et c'est bien ainsi, /hv fan Treuthardt Panthère «rosse»

¦ Gorgier
Noël de la Paternelle

SYMPATHIQUE - La f ête de Noël de la section de la Béroche de la
Paternelle. A la salle communale de Gorgier, le ventriloque Jean-Mi et sa
complice Pinky la panthère «rosse» (notre photo) ont f ait passer
d'agréables moments aux très nombreux enf ants. Lesquels, enthousias-
tes, n'attendaient en réalité que l 'arrivée du Père Noël et la distribution
du traditionnel cornet de f riandises tant convoité, /hv fan Treuthardt

Heures musicales
¦ Cortaillod -___—_-__-___

Les « Heures musicales du temple de
Cortaillod» sont réputées pour l'excel-
lence de leurs choix, aussi bien des
interprètes que des programmes. Celle
qui s'est déroulée dimanche soir est là
pour le prouver. L'alliage de l'orgue, de
la trompette et de la voix donne des
résultats surprenants, des équilibres so-
nores inattendus.

Mais tout est dans l'art de registre:
l'orgue et dans la souplesse du trompet-
tiste pour que la voix domine encore.

C'est bien ce qu'ont réussi Robert
Màrki, organiste et Gérald Kottisch,
trompette. Le premier fut un accompa-
gnateur subtil , impeccable et très sûr
rythmiquement. Il donnait en plus deux
pages de Bach, où il put faire étalage de
sa technique solide et du métier accom-
pli qui est le sien.

Le second nous a impressionné par

sa virtuosité et par la splendeur de sa
sonorité, riche, distinguée et d'une large
palette de nuances. Romy Rudolf von
Rohr tenait la partie de soliste.

Cette jeune soprano possède une jo-
lie voix mais qui nous a semblé man-
quer un peu de maturité, ou, peut-être,
d'exercice. Ceci dit , elle fait preuve de
justesse et de subtilité à défaut d'am-
pleur.

Quant au programme, il comportait,
outre les deux pages de Bach déjà ci-
tées, deux cantates pour soprano, trom-
pette et orgue, la première d'Alexandro
Scarlatti, la seconde d'Antonio Melani.
L'une et l'autre ont permis aux trois
interprètes de s'exprimer avec aisance
et ils furent longuement applaudis par
un public chaleureux qui les bissa.

J.-Ph. B.

^̂  Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 20 h, « Les brumes de Manches-
ter » de Frédéric Dard (avec Robert Hossein
et Geneviève Kervine.

¦ Université : (Lettres, salle R.S. 38):
16 h 15, «Cazotte lu par E.T.A. Hoffmann:
Du diable amoureux à l'esprit élémentaire ».

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <ji 25 1017 renseigne
pour les cas urgents

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

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

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

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h 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 Mi gros: Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 

¦ Plateau libre : HOI POLLOI, rock.

1
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du

Landeron, permanence de nuit sur appel :
(f i 51 25 67.

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

EXPOSITION 

¦ Hauterive : Galerie 2016, Dusan Kallay,
gravures et dessins, du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
2 0 h à 2 2 h.

AUJOURD'HUI . 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod , <p 42 1644. Renseignements : ?5 111.

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

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

¦ Bôle, maison de commune: Conseil
général , 20 h.

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

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

EXPOSITION 

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

— AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Rodolfo Pedroli-, Rhin
malade: les remèdes.

¦ Le Locle, Musée : 20 h . Connaissance
du monde , Londres et la Tamise, avec Jean-
Louis Mathon.

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

¦ Pharmacie de service : Bertallo , Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h , ensuite
/ 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 : de la Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite ? 117.

EXPOSITIONS . 
~ 

¦ Club 44: Tschanz.

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

¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry

¦ 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 tél. 24 24 24.

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

¦ Aide familiale: tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité :
/ 63 25 25.

¦ Fleurier, hôpital: ? 61 10 81.

¦ Ambulance: ? 117 ou (024) 61 36 12.

¦ Couvet, sage-femme : 7- 61 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :

Couvet 63 23 48, Fleurier, <fi 613850.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<? 61 38 48,

¦ Aide familiale: <p 61 28 95.

¦ Service du feu : ? 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : #61 10 78.

¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423,
Fleurier, <f > 61 1021.

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

_; MUSÉES 

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

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

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

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

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
7 039/6330 10.

Cl [MIMAS \^—¦¦——rf
1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Hope and Glory (vers. fr.). 12
ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h45, Maximum
Overdrive. 16 ans.

¦ Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Les
oreilles entre les dents. 16 ans.

¦ Bio: 15 h, 20 h 45, Happy End. 18
ans. 18 h 30, Le cri du hibou. 16 ans.
¦ Palace : 15h , 18h30, 21 h, Super-
man IV. 12 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
12 ans.

¦ Studio: 15h, 18h45, 21 h. Plaisirs
de femmes. 18 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Cotisée) : La salle est fer-
mée jusqu 'au mercredi compris, pour
cause de travaux.

1 MONTAGNES ~] 

¦ Eden: 15 h, 17 h30, 20 h45, La folle
histoire de l'espace (Enfants admis).
18 h 30, Jamais seule au lit. 20 ans.
¦ Scala: 16 h, 21 h, Karaté Tiger. 16
ans. 18 h 30, La famille, 12 ans.
¦ Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les
Incorruptibles (16 ans) .
¦ Corso : 21 h, Barfly. -16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : Pas de spectacle
lundi et mardi.

D&Na^GS I
1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ 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) .

[~ 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) .

1 DISTRICT DE BOUDRY ~] 

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

1 VAL-DE-RUZ ~1 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~| 

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

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

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

EXPOSITIONS 

LIVINGROOM LE GABIAN



Nous avons à vous proposer pour
place stable

1 poste à
responsabilités

pour l'entretien technique.

Si vous avez une formation de

mécanicien
en mécanique générale

«avec expérience en calculation de
fluides et hydrauliques» ou

un jeune technicien ET
en mécanique

«possibilité de formation», alors
contacter M. Gonin. 519324 36

ï£«O*5̂ ¦̂ *Pr\r>r> iwsoiwa

Nous cherchons pour missions
temporaires (fixes si convenance)

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS

MONTEURS ÉLECTRICIENS

Très bonnes conditions de salaire.

Contactez-nous au plus vite !
519510-36

-̂ ^̂ *̂ ^7^f> PBtsom*!,
^ È̂mèsmê 1 r S£RVia **

r \Pour répondre à la forte expansion de notre société, nous
cherchons des

COLLABORATRICES-
CONSEILLÈRES

en cosmétologie

C'est une tâche à responsabilités que nous voudrions
vous confier dans notre organisation de diffusion.
- Aimez-vous les contacts ?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir organiser

vous-même votre travail ?
- Possédez-vous de l'ambition ?

Nous aimerions vous rencontrer afin de vous exposer
notre activité, comprenant :
- une formation assurée par les cadres de la société
- des possibilités de promotion pour personnes

compétentes
- un salaire fixe élevé + primes
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Si vous possédez une excellente présentation
ainsi qu'un véhicule, si vous désirez travailler sur
le canton de Neuchâtel et que vous répondez au
profil cherché, n'hésitez pas à contacter
M. Romero au (021) 27 01 71 à 76.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^
519504^6^

Nous cherchons un

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé avec quelques années
d'expérience pour travaux variés avec suivi de chantier.
Base Neuchâtel .
Offres avec certificats et documents usuels
sous chiffres 87-679 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

510053 36

ÉCOLE DE MASSAGE - GRANDSON
Madame , Mademoiselle , Monsieur ,

vous n'avez plus de travail?
Ou vous voulez changer de vie !

DEVENEZ

MASSEUR(SE)
PROFESSIONNEL(LE)

Un métier d'avenir (non médical).

Pour tous rensei^.̂ ments : tél. (024) 24 26 80 la journée
ou (037) 63 20 09 dès 21 heures. 5.902e u
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1 PRUDENTIAL FINANCE B.V. :
— Rotterdam, NL —

Emprunt 43A% 1988-98
Z de fr.s. 200 000 000 Z
M avec la garantie de M

2 PRUDENTIAL CORPORATION pic 
^Londres, GB

™ Standard & Poor's a attribué le rating «AAA» à cet emprunt.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

<— 18 décembre 1987, à midi ¦¦

¦¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: M

wm Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. wm
Coupons: 43A%, coupons annuels au 7 janvier.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 10 ans ferme.

— Remboursement: Au plus tard le 7 janvier 1998 au pair. ™
¦ Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source en Hollande et/ou ¦
_ anticipé pour en Grande Bretagne à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com- _

raisons fiscales: mençant à 102%.

" Libération: 7 janvier 1988. —

¦¦ Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. ¦¦

¦i Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net m
de tous impôts ou taxes quelconques en Hollande et/ou en Grande Bretagne.

N° de valeur: 537.575.
Restrictions
¦ de vente: Grande Bretagne. m

BB Une annonce de cotation paraîtra le 14 décembre 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue H
Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
¦ seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. ¦

¦ Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- ¦
_ caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès _

des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

¦ S.G. WARBURG SODITIC SA , ¦

^..... , Bank Hausser & Cie AG 
Canadien Impérial Bank of 

Commerce (Suisse) S.A.
' Chase Manhattan Bank (Switzerland) Goldman Sachs Finanz AG H

gg HandelsBank NatWest The Long-Term Crédit Bank ofJapan (Schweiz) AG §&
Shearson Lehman Brothers Finance Société Bancaire Julius Bar SA ~

U Banca Commerciale Italiana (Suisse) Bank Leumi le-Israël (Schweiz) gg
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
¦ Bank S.G. Warburg Soditic AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. ¦
_ Banque Paribas (Suisse) S.A. Banque Scandinave en Suisse ¦¦

Crédit des Bergues Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
¦ The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Limited Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. H
_ Morgan Stanley S.A. Sumitomo International Finance AG H

Swiss Cantobank (International)

H KREDIETBANK (SUISSE) S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. am
NORDFINANZ-BANK ZURICH CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.
¦ SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. ¦

_ Clariden Bank - Banque Nationale de Paris (Suise) S.A. -_
™ Lloyds Bank Pic INGEBA Internationale Genossenschaftsbank AG —
¦ Amro Bank und Finanz J. Henry Schroder Bank AG ¦

Bank Cial (Schweiz)
¦* - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - £5Ï

Armand von Ernst & Cie AG Alpha Securities AG '
¦ Banco di Roma per la Svizzera Banca di Credito Commerciale e Moiliare ¦
_ Banque Indosuez, Succursales de Suisse . Banca del Sempione _
™ Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Banca Solari & Blum S.A. ™
B Caisse d'Epargne du Valais Bank in Huttwil H

Fuji Bank (Schweiz) AG Bank in Ins
«¦ Gewerbebank Baden Bank Langenthal ¦¦
H Handelsfinanz Midland Bank Bank in Langnau H

Hypotheken- und Handelsbank Winterthur Bank Rohner AG
H Maerki, Baumann & Co. AG Banque de Dépôt et de Gestion H
¦j Sparkasse Schwyz Great Pacific Capital ¦¦

Grindlays Bank p.l.c.
jgj (a member of the ANZ Group) JJ

E. Gutzwiller & Cie , Banquiers
¦" v Overland Trust Banca •"

 ̂
Rùegg Bank AG g

St. Gallische Creditanstalt
ï3 Società Bancaria Ticinese K3
¦j Solothurner Handelsbank ¦¦

Spar- und Leihkasse Schaffhausen
¦ Volksbank Willisau AG ¦

¦ ¦
¦ ¦
_ 519523 10 _

NEUCHATEL M
- FRIBOURG {. '

désire engager pour son MM PESEUX s*

I VENDEU SE I
JH au rayon alimentaire. l|

,'i Titulaire du certificat fédéral de capacité et 'V,
i. pouvant justifier d'une bonne expérience
''.:: dans la branche. R

Ea Nous offrons : } ' .
: | - place stable ; ' ;
5g - semaine de 41 heures I
M - nombreux avantages sociaux 519075 as ™

I Tout nouvel abonné à

: FAIM-L'EXPRESS j
¦ (minimum 3 mois)

§ recevra le journal

[ GRATUITEMENT j
i jusqu'à la fin de l'année

M ^B  ̂ 515824 97

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant 2001 NEUCHATEL

r ™ "" | Bulletin d'abonnement I "ï

* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I ? trimestre Fr. 47.50 l
| ? semestre Fr. 90.— |
p ? année + 1 mois gratuit Fr. 169.— «
^

! (abonnemeni annuel seulement) (tarif 1988) I
¦ |x] Marquer d' une croix ce qui convient 

^
Nom 

* Prénom '

| rr Rue . 2

H l\P Localité . \-

I
Date Signature . J
614501 TO ^W p

¦¦¦ ¦¦ lËm ¦¦ ¦¦ •¦ ¦¦ Ë̂U WËM oro s^< isi irJB s  ̂ --̂ -

f \Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

nggiyn EEHSI il
Nous cherchons pour août 1988

1 apprentie vendeuse
(2 ans) Radio-TV-HIFI

faire offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de carnets scolaires
à
HAEFELI - VIDEO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 Peseux.

519508 40

A venare

GOLF GLS
1980, 91 .000 km,
étal impeccable,
expertisée + test
+ pneus hiver.
Fr. 3700.—
Tél. (prof.) (038)
53 30 43. (privé)
(038) 31 86 39.

517061-42

A vendre

Opel break 1,3
70 000 km.
expertisée 10.1 1 .87.
Fr. 6500 —
Tél. 25 54 63.

517041-42

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,8
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (021 ) 701 20 03

517140-42

OPEL KADETT
1300 SPÉCIALE
5 portes, expertisée.
Fr. 6000.—
Crédit.
Tél. (039) 26 77 10

51931742

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

= §» =

GOLF GLS
1983. expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

519512-42

ALFASUD
SPRINT
1983. expertisée.
Fr. 5900 — ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

51951342

FPRITFAIIY EN VENTE
LUI II I LMUA à l'Imprimerie Centrale

URGENT
Harmonie Espérance de Fleu-
rier met en soumission le poste de

directeur
Envoyer offres à case 123.
2114 Fleurier ou téléphoner au
(038) 61 38 94. 511957.35

Cuisine - Travail à temps partiel
Pour son restaurant du personnel , entre-
prise cherche pour début 1988

un(e) cuisinier(ère)
(service journalier 2 « 20 repas) pour le
samedi et le dimanche.
Ce travail conviendrait tout particulière-
ment à une personne retraitée ou désirant
travailler à temps partiel
Bon salaire offert
Etranger sans permis de travail s abstenir.
Téléphoner au (038) 48 21 21 .
int. 277. 518543 36

r >
Nous

engageons pour
entrée immédiate ou

à convenir

MAÇON
CFC

Emploi stable
Tel 24 77 74

< ii '931-1 36^,

Engageons tout de
suite

CUISINIER
capable
Tél. 25 20 21

s 1 a 1 .-• 7 31,

Beau choix
de cartes
de visite
è l'Imprimerie

Centrale



à Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

W parking du Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied del'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- ia semaine.

Commande des macarons:.
ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex.

022/98 11 11. 519502 80

Collaboration bienvenue
VÂL* DE"TRAVERS 133e année du ««Courrier du Val-de-Travers»

Traceuse moderne pour le Ski-club des Cernets-Verrières

Le Ski-club des Cemets-Verrières dispose d'une nouvelle
traceuse Rolba depuis samedi. Cette machine moderne est
mise à disposition par l'Association neuchâteloise des
skieurs de fond et de randonnée.

A l' instar de la ville du Locle (lire en
page Montagnes), le Ski-club des Cer-
nets-Verrières a reçu un magnifique ca-
deau de Noël. En effet , l'Association

CADEAU APPRÉCIÉ - Au prof it des skieurs de f ond. fan Treuthardt

neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR) lui a remis une
nouvelle traceuse de pistes Rolba same-
di après-midi. Avec sa sœur jumelle ,

cette machine avait été présentée quel-
ques heures auparavant aux autorités
locloises. Le comité de l'ANSFR et Re-
né Leuba, président de l'Office neuchâ-
telois du tourisme, étaient présents aux
Cernets. Roger Perrenoud, président de
la commune des Verrières et Jean-Mau-
rice Evard, président du Syndicat d'ini-
tiative local, étaient au nombre des invi-
tes.

Après le repas de midi , on a assisté à
une présentation technique et à une
démonstration du «Turbotrac 140»
dans le terrain. Encore un peu mince, la
couche de neige n 'a pas permis d'utili-
ser toutes les possibilités de cet engin.
Ce qui n 'a pas empêché les connais-
seurs d'apprécier les performances de
la machine remise par Amiod de Dar-
del , président de l'ANSFR, à Michel
Rey, responsable du traçage des pistes
de fond dans la région des Cernets.

Comme l'a rappelé Roger Perrenoud ,
le Ski-club des Cernets entretient un
vaste réseau de pistes. Jusqu 'ici , une
équipe de bénévoles accomplissait ce
travail au moyen d'engins privés aujour-
d'hui fatigués et démodés. Le «cadeau»
de l'ANSFR est donc particulièrement
bienvenu. Michel Rey a précisé que les
fondeurs des Cernets balisent et prépa-
rent des pistes depuis 1963. Au début,
quelques parcours étaient surtout pré-
parés à l'intention des compétiteurs.
Mais le succès populaire du ski de fond
et de randonnée est devenu tel qu'il
fallut considérablement agrandir le ré-

seau et le rendre accessible à tous. En
raison des proportions prises, la charge
financière du matériel est devenue in-
supportable pour le Ski-club. La colla-
boration avec l'ANSFR est donc une
excellente chose.

Actuellement, l'ANSFR comprend
une douzaine de centres (Le Locle, Les
Cernets, Couvet, La Brévine, Les Ponts-
de-Martel, La Sagne, Tête-de-Ran , etc.)
et sous-centres (Enges, le Bas-du-Cer-
neux) dans le canton. Les Chaux-de-
Fonniers, eux, se débrouillent par leurs
propres moyens. Chef technique de
l'ANSFR, Marcel Heyer, de Couvet, in-
siste sur le quasi bénévolat des traceurs
de pistes. Ces derniers reçoivent 27 fr.
50 de l'heure, ce qui suffit tout juste à
couvrir les frais de benzine et d'entre-
tien des machines. En hiver, les volon-
taires balisent et entretiennent des km
de pistes. Ils font souvent de longues
journées au service de skieurs de plus
en plus exigeants. Au printemps, ils reti-
rent les balises et remettent le terrain en
état.

Les utilisateurs des pistes ne se sou-
cient guère du travail accompli pour
leur bien-être. L'an dernier, 4000 des
5000 membres de l'ANSFR n'ont pas
jugé utile de se pr<j |urer la vignette
émise par l'association. Peut-être rever-
ront-ils leur décision cette année, qui
sait ?

Do. C.

Le vétéran du district
¦ Couvet
Le Hockey-glace fête un demi-siècle d'existence

Le Hockey-Glace Couvet fêtait samedi son 50me anniver-
saire. Fondé en 1937, il est le plus ancien club de hockey
du Val-de-Travers.

Le 20 décembre 1937, sept garçons
décidés fondaient le Hockey-Glace
Couvet : Edmond Borel, Jules Emaldi ,
Jean Frey, Marius Jacot, Maurice Maggi,
André Nicolet et Jules Vaucher.

Une naissance qui s'est faite en pleine
période de crise. Le club était le premier
du genre au Val-de-Travers. Les mem-
bres actuels et anciens ont fêté son-
demi-siècle d'existence samedi à la Sal-
le des Spectacles de Couvet. Les archi-
ves de la société ont malheureusement
disparu dans l' incendie de l'Hôtel Cen-
tral , le 29 avril 1968. Il fallut donc re-
courir à la mémoire des plus vieux
membres pour reconstituer un histori-
que.

Le HG Couvet a vécu des premières

saisons difficiles. C'était la Mob et l'équi-
pe n 'était pas souvent complète pour
les matches. Mais tout le monde a tenu
bon et après la guerre, tout finit par
rentrer dans l'ordre. Les entraînements
et les matches se déroulaient à la pati-
noire naturelle des Tuileries. En ce
temps-là, de nombreux spectateurs as-
sistaient aux rencontres. Dès 1955, la1
patinoire — toujours naturelle — est
aménagée au Champ Saint-Pierre. Elle
s'y trouve encore mais sera dans doute
déplacée une nouvelle fois.

Le premier entraîneur du HG Couvet
fut Marius Jacot. Ses successeurs ont
noms Reto Delnon, Jean-Pierre Gioria,
Jean-Biaise Leuba, Henri Renaud ,
Alain Droz, Jean Clerc, Yves Suter,

Claude Delachaux, Jean-Marie Gertsch
et Yves Antoniotti. Entre 1959 et 1963,
on crée une équipe de juniors. Mais on
doit bientôt y renoncer pour des raisons
financières.

Actuellement, le HG Couvet s'entraî-
ne et joue à la patinoire artificielle de
Belle-Roche, à Fleurier. Il est présidé
par Maurice Bandi et Henri Renaud
était à la tête du comité d'organisation

LA PATINOIRE — Dans un site attrayant. fan Treuthardt

du 50me anniversaire. A la fin de la
saison 1985-1986, le HG Couvet était
relégué en quatrième ligue. Il refaisait
surface l'année suivante et reprenait sa
place en troisième. Et cette année, il a
mis une deuxième formation sur ... gla-
ce et l'a inscrite pour le championnat de
quatrième ligue. Un sympathique ca-
deau d'anniversaire.

Do. C.

Verre et aluminium
Organisation de recyclage

Lignières a récemment installé un
container spécial pour la récupération
du verre selon sa couleur, vers l'ancien
battoir, derrière l'église. Par ailleurs, un
autre pas dans le recyclage sera franchi
le 5 mars prochain avec une première
collecte d'aluminium organisée par l'As-
sociation pour le tri, le recyclage et l'in-
formation des ordures (Atrio).

Si chacun sait que le verre doit être
dépouilllé de toutes matières métalli-
ques et plastiques avant d'être déposé
pour la récupération , le tri de l'alumi-
nium est un peu plus complexe. Il faut
savoir que certains ustensiles peuvent

être recyclés, tels que certaines cassero-
les, les jantes de vélo (mais pas les
rayons) et les tringles à rideaux notam-
ment. Dans les boîtes, on peut récupé-
rer celles qui ont contenu des boissons
ou les sprays vides, les boîtes de nourri-
ture pour les animaux, les tubes et boî-
tes de médicaments. L'industrie de l'ali-
mentation fait une grande consomma-
tion de feuille d'alu qui sert d'emballage
au chocolat, de couvercle aux yog-
hourts ou aux produits surgelés souvent
contenus dans des barquettes en alumi-
nium également, /at

PSN indigne
500 licenciements chez Dubied

Après avoir annoncé 150 licenciements en novembre, Du-
bied SA les porte à 500 quelques jours avant les fêtes de fin
d'année, relève le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) dans
un communiqué publié hier soir.

Une fois de plus. la direction de
l'entreprise a caché la réelle situa-
tion de cette dernière aux femmes
et aux hommes qui lui donnent
leur savoir, leur compétence, leur
santé et leur vie depuis longtemps.
Elle a menti aux travailleurs, elle a
menti au Val-de-Travers, elle a
menti aux autorités cantonales qui
malgré tout lui faisaient encore
confiance.

Le PSN est indigné qu'à la fin du
XXe siècle, un patron ait à lui tout
seul la liberté de saigner une ré-
gion et de disposer de l'emploi, de
l'avenir et de la dignité de 500
personnes et de leurs familles.

Contrôle insuffisant
A l'évidence, le contrôle des ac-

tionnaires et des créanciers s'est
une nouvelle fois révélé très insuf-
fisant, relève le communiqué du
PSN. Il est grand temps que la
compétence des ouvriers et des
employés jamais démentie soit en-
fin totalement reconnue et que

soit instituée la participation des
travailleurs. Dans l'immédiat, il
faut penser aux problèmes hu-
mains et matériels que les 500 li-
cenciés vont subir. Le PSN deman-
de donc au Conseil fédéral, au
Conseil d'Etat, aux communes du
Vallon et à toute la population
neuchâteloise de tout faire pour
que le Val-de-Travers retrouve les
emplois perdus. En plus, pour ve-
nir en aide aux femmes et aux
hommes licenciés qui pourraient
en avoir besoin, le PSN envisage
de créer un fonds de solidarité aux
travailleurs licenciés, /comm.

Budget et crédits

¦ Hauterive ¦
Prochaine séance du législatif

Le budget pour 1988, présentant un déficit de 65.000 fr.,
ainsi que des demandes de crédits extrabudgétaires pour
un montant total de 641.000 fr. seront au menu du pro-
chain Conseil général d'Hauterive.

Si l'on se réfère aux comptes de «per-
tes et profits » qui indique globalement
la marche du ménage communal, ce
sont des prévisions sensiblement identi-
ques au budget 1987 que le Conseil
général altaripien sera appelé à passer
au crible lors de sa séance ordinaire du
16 décembre prochain.

Avec des charges estimées à
3.562.000 fr. (+ 51.000 fr. par rapport
à 1987) et des revenus supputés à
3.497.000 fr. (- 3000 fr. sur 1987), c'est
donc un excédent de dépenses de
65.000 fr (11.430 fr. en 1987) que l'as-
semblée législative devra avaliser.

Crédits extrabudgétaires
Selon la méthode dite du TUCE

(taux d'utilisation de la capacité d'en-
dettement), les conseillers généraux de-
vront également se déterminer sur l'en-
veloppe des investissements prévus par
le Conseil communal pour l'année pro-
chaine.

Arrêtées à 641.000 fr., ces dépenses
extrabudgétaires seront surtout consa-
crées à un nouvel équipement informa-
tique pour l'administration communale
(crédit de 120.000 fr. demandé le soir
même du 16 décembre), l'achat d'une
balayeuse pour le service des travaux
publics (125.000 fr.), la réfection des
façades sud et nord du bâtiment du
centre sportif , travaux à combiner avec
l'aménagement d'un coin de détente
(120.000 fr.), un crédit d'étude pour la
création d'une salle polyvalente au cen-
tre sportif (75.000 fr.) et enfin le rem-
placement de l'armoire de programma-
tion des feux de signalisation au carre-
four du collège dont le fonctionnement
laisse à désirer.

Les communications du conseil com-
munal et les questions diverses mettront
un terme à cette dernière séance de
l'année.

L. T.

Témoins identifiés
Péruvien molesté le mois dernier au Vallon

Le 27 novembre, un Péruvien a été
molesté dans une forêt au-dessus de

Travers. Jusqu 'à présent, on ne voit pas
encore clair dans cette sombre histoire.
La victime, requérant d'asile en Thurgo-
vie, a prétendu qu 'elle avait été enlevée,
séquestrée et menacée de mort. Seules
sont établies des lésions corporelles
avec traces de sang. Pour le surplus...

Le Péruvien a soutenu qu'il avait été
attaché à un arbre et qu 'il avait perdu
une chaussure dans sa rocambolesque
randonnée.

Ce soulier, on ne l'a jamais retrouvé.
Quant à l'endroit où les sévices ont eu
lieu, le Péruvien est incapable de la
situer avec exactitude.

Pour le moment, l'enquête est tou-
jours menée par un officier de police
judiciaire et la police de sûreté. Seul fait
nouveau : des témoins se sont annon-
cés.

Quand ils auront été entendus en
saura-t-on davantage sur les circonstan-
ces de l'agression et sur la Mercedes
claire dans laquelle le Péruvien a été
trimbalé des rives de la Thur au Val-de-
Travers?

Le passage à tabac est-il consécutif à
un règlement de comptes? Ce n'est pas
exclu. Dans l'état actuel des choses, il
ne serait pas lié à un trafic de drogue.
Mais maintenant on parle d'une rela-
tion possible avec un clan de l'Améri-
que du Sud. >

Beaucoup de points interrogatifs
dans une affaire qui dépasse l'entende-
ment et qui est en tout cas l'une des
moins banales connues jusqu'à aujour-
d'hui dans la région. / gd

¦ NOËL - Les travaux publics
ont dressé un grand sapin de Noël,
place du Marché, à Fleurier et les
services industriels l'ont illuminé
d'ampoules électriques multicolores.
Un ravissant mariage de couleurs sur
la grande place, /gd

¦ DÉPART - Le gendarme
Jean-Pierre Ingold, stationné depuis
un peu plus de deux ans à Môtiers,
quitte la police cantonale à la fin de

ce mois. Il entrera au service de
comptabilité de l'Arsenal cantonal, à
Colombier, /gd

¦ VENTE - Effectuée par les
élèves de la classe supérieure de La
Côte-aux-Fées, la vente de timbres
Pro Juventute, a obtenu un franc suc-
cès. Le total brut atteint 2924 fr., en
légère augmentation par rapport à
l'année précédente, où l'effet «tziga-
ne» s'était fait ressentir, /fg

wsuSMjnsÂ

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières ;

Accueil des jeunes citoyens

RÉCEPTION — Les autorités ont invité les jeunes citoyens à un repas
avant la séance du Conseil général. f an Treuthardt

Menu varié pour le Conseil général de Lignières qui a
notamment accepté le budget déficitaire pour 1988 avant
de fêter ses nouveaux citoyens.

Il est d'usage, à Lignières, de tenir la
séance du budget au collège de la Gou-
vernière où sont invités les jeunes ci-
toyens de 18 ans. Vendredi soir, ils
étaient cinq à suivre cette dernière
séance de l'année du Conseil général,
le sixième s'étant excusé.

Le nouveau secrétaire, M. Jean-Mi-
chel Humbert-Droz étant absent, une
modification de l'ordre du jour a été
demandée pour que soit procédé à la
nomination d'un secrétaire suppléant
et, par ailleurs, d'un nouveau membre à
la commission scolaire en remplace-
ment de M. Daniel Gurtner, démission-
naire. M. Michel Jeannottat a donc pris
ses fonctions dès sa nomination , alors
que M. Jean-Philippe Léchot était nom-
me nouveau commissaire.

La nouvelle échelle fiscale, basée sur
un taux progressif allant jusq u'à 10% , a
été acceptée par les conseillers. Le
«splitting à 55% » s'appliquera aux cou-
ples mariés dont le revenu sera donc
imposé au taux correspondant au 55%
de son montant.

Présenté pour la première fois selon
le nouveau plan comptable fédéral qui
se différencie sensiblement de l'ancien,
le budget pour 1988 a exigé de longues
heures de travail pour son élaboration.
Le Conseil communal a relevé dans ses
commentaires que, pendant deux ans, il
ne sera plus possible de faire de compa-
raisons puisque les comptes de 1987
seront encore établis selon l'ancien
plan.

Quelques questions ont été soulevées
à l'examen de ce budget où la cotisation
de la commune à une organisation tou-
ristique avait été omise, pour un mon-

tant de 650 francs. Au vote, le législatif
a accepté ce budget dont le déficit ,
après correction, est estimé à 46.870
francs.

Crédit
Pour remettre en forme et niveler une

partie de la gravière, un crédit de
15.000 fr. a été accordé.

Un arrêté concernant une servitude
de passage aux Ecrieux a été l'objet
d'une question sur les problèmes qu 'el-
le pourrait engendrer pour l'exploitation
du bois dans cette région. Le Conseil
communal ayant assuré qu'elle serait
prioritaire, l'arrêté a été accepté. Les
propriétaires des parcelles desservies
par le chemin qui sera aménagé, mais
non goudronné, devront s'aquitter
d'une redevance de 0fr 50 par mètre
carré. Par ailleurs, l'aménagement des
chemins d'accès sera entièrement à leur
charge.

Enfin , une adaptation des prix d'esti-
vage à Perrin a été sollicitée par le
Conseil communal. Ils seront doréna-
vant de 140 fr. pour les plus jeunes
bêtes et de 150 fr. pour les autres.

A l'issue de la séance, M. Samuel
Stauffer s'est adressé aux nouveaux ci-
toyens et leur a remis un souvenir de
leur entrée dans la vie civique. Ils sont
six a avoir atteint ce cap cette année:
Antoine Amstutz, François Descombes,
Laurent Haas, Patricia Loeffel , Alain
Schlaeppi et Sandra Stoppa. La fanfare
animait la cérémonie qui s'est terminée
par un vin d'honneur offert par la com-
mune à toute l'assistance.

A. T.

Oui au budget
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La vie contée

VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Une expression de la tradition

«Un pays sans contes est un pays qui meure de froid» dit
Edith Montelle, citant Saint-John Perse. Ce week-end, celle
qui est devenue conteuse professionnelle il y a deux ans,
avait réuni au Louverain 23 personnes désireuses de rom-
pre l'ennui en entendant puis en racontant à leur tour des
histoires fantastiques. Une manière aussi de retrouver une
part de son enfance.

La route qui relie Les Geneveys-sur-
Coffrane au Centre du Louverain se
perd dans le brouillard de ce froid
après-midi de décembre. La forêt , avec
ses grands arbres recouverts de givre ,
donne l'impression d'un décor magique
et mystérieux. C'est ce cadre propice
aux « Dames blanches » et autres sorciè-
res ou revenants des contes et légendes
qui peuplaient les veillées d'autrefois
qu 'Edith Montelle a choisi pour faire
partager sa passion : raconter.

Commencer par écouter
Cependant, ne s'improvise pas con-

teur qui veut. C'est pourquoi Edith
Montelle multiplie depuis 1979 cours et
stages destinés à faire retrouver à cha-
cun la confiance en sa parole. Sous le
thème «apprendre à conter », elle initie
à cet art des enseignants, parents,
grands-parents et autres étudiants ou
nostalgiques des veillées de leur enfan-
ce. Mais ce qui occupe le plus clair de
son temps est la recherche à laquelle
elle s'adonne depuis 25. C'est en effet
depuis 1962 que cette ancienne biblio-
thécaire - elle l'a été pendant 12 ans à
La Chaux-de-Fonds - fouille les archi-

EDITH MONTELLE - La passion
de raconter. fan Treuthardt

ves et la mémoire des gens qu 'elle va
rencontrer sur place pour les écouter
raconter , « car, dit-elle , avant de conter,
il faut commencer par écouter».

Attachant une importance primordia-
le à la tradition orale du conte «qui ne
doit pas disparaître sous peine de mort
des cultures régionales », la démarche
d'Edith Montelle se distancie des analy-
ses psychanalitiques. La connaissance
ethnologique , l'approfondissement des
anciennes croyances et mythologies
constitue la base de son travail. Aucun
récit , mieux qu 'un conte — qu 'il soit
romanesque, fantastique, comique ou
erotique (eh oui) - ne nous fournit
autant d'informations sur la culture
d'une région , son patois, ses traditions.

Si elle a commencé sa recherche au
Maroc il y a 25 ans, Edith Montelle a
également sondé l'âme de nos régions
puisqu 'elle a publié un recueil de contes
de Suisse romande et un autre consa-
cré aux plus beaux contes de Suisse,
que l'on trouve également en cassettes.
En outre, elle a publié diverses brochu-
res théoriques et donne des spectacles.

Chemins périlleux
Ce week-end, les 23 participants du

séminaire qu 'elle donnait pour la
deuxième fois au Louverain se sont lais-
sés guider sur les chemins périlleux que
leur mémoire avait englouti et où les
attendaient des ombres suspectes de
sorcières et revenants, quand ce n'était
une Dame blanche pour les séduire.
Après avoir écouter Edith Montelle ra-
conter une quinzaine d'histoire fantasti-
ques, chacun a dû , à son tour et après
une initiation , mémoriser un conte et le
faire partager à l'assemblée. D'où une
foule d'informations que l'on peut reti-
rer de chaque exposé et qui ont donné
lieu , dimanche, à une analyse commen-
tée. C'est, en effet, le propre du conte
que de se moduler en fonction de la
personnalité du narrateur.

J. Psi

Nouveau produit

¦ Fontainemelon _—^—^—^—
«La fosse aux ours» en feu...

SPECTACULAIRE — Exercice réussi. fan-Treuthardt

Les immeubles de l'Avenue Robert, No 31-33 et 35 sont
voués dès lnudi à la démolition. Samedi, durant toute la
journée, le Centre de secours du Val-de-Ruz, commandé
par le capitaine Armand Gremaud, a profité d'y mettre le
feu et de se livrer à des exercices d'intervention.

Malgré le grand froid , il faisait moins
6 degrés, les hommes du Centre de
secours aidés par la section d'état-major
du corps local, soit au total 45 hommes,
sont intervenus avec efficacité. La mati-
née a été consacrée à des interventions
dans le feu , par petits groupes. Cela a
surtout permis aux jeunes premiers se-
cours de se familiariser avec le feu.

Tous les moyens
«Que se passerait-il si je ne faisais

rien ? » C'est à cette question que les 33
officiers, sous-officiers et sapeurs du
Centre de secours ont dû réfléchir de-
vant le sinistre qui prenait toujours plus
d'ampleur. A 14 h, on avait mis le feu à
l'immeuble No 31. Après une propaga-
tion du sinistre au No 33, la mission
était de sauver le bâtiment, No 35. Tous

les moyens d'intervention du Centre de
secours ont ensuite été mis en œuvre :
camion tonne-pompe, moto-pompe,
équipe avec masque, eau et mousse.

La journée a été particulièrement pé-
nible pour les sapeurs du Centre de
secours, mais combien efficace au point
de vue des enseignements. On en profi-
ta aussi pour démontrer les effets d'un
nouveau produit venu d'Amérique:
« Fire out » un liquide qui , mêlé à de
l'eau, est plus puissant que la mousse.
Ces exercices ont été suivis par de nom-
breux curieux, les autorités du Centre
de secours du village, les commandants
du district, de même que le président
du Grand conseil, M. Jacques Balmer.
Ce dernier s'est déclaré impressionné
par ces interventions, /h

De la polka au rock
Soirée annuelle des gymnastes

Samedi soir, la salle de spectacle était archicomble pour la
soirée annuelle de la Fédération des gymnastes, section de
Fontainemelon. On savait que le spectacle serait captivant
et l'avant-scène décorée donnait d'emblée le ton.

En présentant la section, le président,
M. Gérard Perrin a souligné que l'avenir
de la société était assuré. Puis il donna
les résultats de l'année. Il annonça en-
suite que la société devait organiser la
Fête régionale, les 28 et 29 mai 88.

Spectacle explosif
Un spectacle explosif a été présenté

par toutes les sections, soit les enfanti-
nes, les petites, grandes et moyennes
pupillettes, les dames et les jeunes gym-
nastes. Une mention toute spéciale doit
être donnée à celles qui ont préparé les
ravissants costumes qui tous sortaient
de l'ordinaire. Le spectacle a soulevé un
enthousiasme débordant puisque sept
ballets ont connu le bis : «Les petits
marins», des enfantines; une polka,

«Folk swiss made » et « En ce temps-là»,
un charleston endiablé des dames.
« Flash» en noir et blanc, des grandes
pupillettes, s'est révélé une chorégra-
phie parfaite, tout comme « Contraste »,
de la danse moderne exécutée par les
jeunes filles entraînées par Florence
Vuillemier qui ont présenté une gym-
nastique-danse. «French cancan », des
moyennes pupillettes a mis un point
final très apprécié au programme.

Pour la première fois
Pour donner davantage de relief à la

soirée, la société avait invité le club
«Tic-Tac Rock'n roll» , de Cernier, qui
se présentait pour la première fois sur
scène. Un bal conduit par l'orchestre
Pascal a connu aussi un beau succès, /h

Crédit demandé
¦ Boudevilliers

Le Conseil général est convoqué ce
soir, à 20 heures, à la salle communale,
au collège. Après la réception des nou-
veaux citoyens et citoyennes, il sera pro-
cédé à la nomination d'un membre
dans diverses commissions, à la suite du
récent départ de la localité d'un
conseiller général.

Seront ensuite traités : une informa-
tion au sujet du réseau GANSA, la mo-

dification du tarif électrique et une de-
mande de crédit de 29.000 francs (dont
à déduire une subvention probable de
40%) pour la détermination des zones
de protection des sources et captages.
La nouvelle échelle fiscale et le budget
communal 1988 seront présentés lors
d'une prochaine séance, en début d'an-
née, /jm

Accepte sans
unanimité

MONTAGNES
¦ Le I ""*'**
Budget 1988 sous la loupe

Oui par 22 voix contre 5 voix libérales au budget 88 pré-
voyant un déficit de 896.000 fr. Non sans des interventions
diverses qui ont porté la séance du législatif loclois de
vendredi jusqu'au milieu de la nuit.

Pour commencer, annonce d'une let-
tre écrite par le Conseil général au nou-
veau conseiller fédéral et ex-maire du
Locle René Felber, salué par des ap-
plaudissements.

La position des partis a été claire dès
le début (voir édition de samedi). Les
libéraux étaient seuls à refuser le bud-
get, craignant pour les années à venir ,
estimant qu'il ne s'agissait là que d'une
fuite en avant. Les autres groupes ont
accepté non sans remarques. Celles des
radicaux en particulier ont soulevé une
certaine émotion. Pour compresser les
charges de fonctionnement et relancer
les investissements, ils suggéraient
d'adapter les structures des services
communaux : resteindre les effectifs,
exiger la polyvalence du personnel,
améliorer la productivité , et notamment
faire appel à des entreprises privée pour
le déneigement. Ce qui leur attira un
réponse cinglante de Frédéric Blaser
(POP) : si on fait faire des travaux par
les privés, la commune devra payer, ou
alors la charge sera reportée sur les
habitants, «c'est cela qu 'il faut dire à la
population à la veille des élections ! »

De son côté, Rémy Cosandey (soc.
indép) estimait que ce budget amélioré
était dû à l'accroissement des recettes
fiscales, donc risquait d'être éphémère.

Trois priorités
Jean-Pierre Tritten (CC) rappela les

priorités de cette législature : mettre en
train les deux zones industrielles « Les
résultats n 'apparaissent pas à court ter-
me; mais il faut poursuivre cette ac-
tion ». Ensuite, la halle polyvalente, outil
d'animation au service de la popula-

tion ; la troisième priorité, c'est la réali-
sation d'une zone résidentielle. Le Lo-
cle est privilégié quant aux terrains à
disposition. Le budget présente la réali-
té de 1988. Rappel aussi des 40 mil-
lions investis dernièrement : projet de la
halle, école d'ingénieurs et home La
Résidence, sans compter les projets pri-
vés au centre-ville.

Pour répondre aux radicaux :pas
question de démanteler les services
communaux qui doient remplir leur
mission pour l'ensemble de la popula-
tion.

Fanfares et TPR
Dans l'examen de détail , subventions

en question. M. Cattin (soc indép) était
heureux que celles de la Grange et du
TPR soient augmentées, mais deman-
dait , appuyé par Rémy Cosandey et
amendements à l'appui, qu 'il en soit de
même pour l'Association des concerts
du Locle et les fanfares. Refusé. Rolf
Graber (CC) notait que quant aux sub-
ventions aux fanfares, Le Locle suppor-
tait la comparaison avec d'autres com-
munes. Le PDR protestait centre le fait
que le TPR soit augmenté, vu qu 'il
n'avait pas donné de spectacle au Lo-
cle. Rolf Graber de souligner que cela
était dû au manque de salles, mais
qu 'on promettait deux spectacles pour
l'année prochaine.

Scierie des Eplatures : Le Locle a per-
du quelque 200.000 fr dans l'opéra-
tion.

Le budget a finalement été voté à
passé minuit par 22 voix contre cinq.

CL. D.

Nouvelle machine
Traçage des pistes de fond

PRESENTATION - Un engin eff icace. fan Henry

L'Association des fondeurs et randonneurs du canton vient
d'acheter deux nouvelles traceuses de pistes. L'une de ces
machines a été remise samedi aux autorités du Locle.

Créée il y a dix ans, l'Association
neuchâteloise des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR) vient d'acheter
deux nouvelles traceuses de pistes à
l'entreprise suisse Rolba. Modernes,
puissantes et très performantes, ces ma-
chines remplaceront les anciens engins
à bout de souffle des centres nordiques
du Locle et des Cernets sur Les Verriè-
res. A l'occasion de la livraison et de la
mise en service des deux traceuses,
l'ANSFR organisait samedi une double
et sympathique manifestation.

Le matin au Locle, une vingtaine
d'invités ont découvert les deux «Tur-
botrac 140 ML» exposés devant les lo-
caux des travaux publics. Dans l'assis-
tance on reconnaissait Jean-Pierre Trit-
ten , président de commune, André Bla-
ser, directeur des travaux publics, René
Leuba, directeur de l'Office du tourisme
neuchâtelois et les membres du comité
de l'ANSFR. Fondé de pouvoir chez
Rolba , Alfred Nell a communiqué les
données techniques des machines. Il a
précisé que des pièces de rechange se-
ront stockées au magasin des travaux
publics loclois.

Amiod de Darde! a fait allusion à
l'élection de René Felber :

— il na pas attendu nos Rolba pour
tracer sa camère.

Le président de l'ANSFR a rappelé
que Le Locle a participé à l'association

des le début, avec sa propre traceuse
qui a rendu l'âme. Si le nouvel engin
est mis à disposition par l'ANSFR, la
commune y va aussi de ses deniers
puisqu 'elle contribue à raison de
25.000 fr. à son paiement, la Société de
développement offrant 4000 fr. pour sa
part. Chaque machine coûte 140.000
fr. et le Sport-Toto a versé 52.000 fr.
pour les deux Rolba. Le prix de la
vignette proposée par l'ANSFR à ses
5000 membres a passé de 20 à 30 fr.
pour la saison. Il reste modique en re-
gard des efforts accomplis par les tra-
ceurs plus souvent défrayés que payés.
Le produit de la vente des vignettes
couvrira une partie de la facture des
machines. Le reste sera couvert grâce à
un emprunt bancaire.

Pour sa part, Jean-Pierre Tritten s'est
déclaré très satisfait du mode de colla-
boration entre l'ANSFR et Le Locle. La
ville ne devra plus supporter seule les
charges inhérentes au traçage des pis-
tes. L'importance du ski de fond est
sans cesse croissante et la nouvelle ma-
chine rendra de précieux services. Au
cours de l'apéritif servi dans le garage
des TP, Michel Rey, des Cernets, a
adressé des remerciements au président
de Darde! et au Covasson Marcel
Heyer, chef technique de l'ANSFR,

/ pour le travail qu 'ils accomplissent.
Do. C.

¦ MONDE FOU - Alors que
le soleil brillait, beaucoup de monde
en a profité, les uns pour se promener
ou skier sur les champs de neige, les
autres pour « luger » avec leurs en-
fants. Les parkings étaient pleins.
Pour le ski de fond , la neige était très
glissante et les amateurs de skating
ont pu s'en donner à cœur joie. Une
belle journée et, par dessus la mer de
brouillard , on apercevait les Alpes, /h
¦ NOËL - Samedi après-midi,

les deux syndicats du Val-de-Ruz, ce-
lui de la Fédération des travailleurs
sur métaux et horloger (FTMH) et
celui de la Fédération des ouvriers du
bois et des bâtiments (FOBB) avaient
préparé une fête de Noël à la salle de
spectacle de Fontainemelon. Pour la
centaine d'enfants présents, la fête a
été bien préparée par MM. Dubois et
Blaser, /h

En prison, le chat!

¦ La Chaux-de-Fonds
La vie cie Jenny Humbert-Droz

Messages codés, arrestations en série (y compris le chat),
solidarité envers les Républicains espagnols et adhésion au
PS: Jenny Humbert-Droz a évoqué une vie où la réalité
dépasse la fiction.

Suite de la vie de Jenny Humbert-
Droz samedi à La Chaux-de-Fonds. Il y
a 15 jous (édition du 30 novembre)
cette époustouflante dame de 95 ans
avait si bien mis son auditoire sous le
charme qu'une séance suplémentaire a
été organisée.

Période sufsse 1931-1941 au PC. In-
terdit d'accorder toute aide autre qu'hu-
manitaire aux Républicains espagnols.
Jules est recherché ; de retour de Mos-
cou, on lui procure une planque, mais
ne supportant pas l'inactivité, il rentre
chez lui. Perquisition «par deux gros
gaillards » et prison. Jules transmet des
messages à sa femme par livres interpo-
sés en poinçonnât les pages avec une
aiguille

En 1940, dissolution du PC suisse.
Jules écrit un recours à l'Assemblée fé-
dérale. Jenny, qui transporte les épreu-
ves en allemand sous son manteau
«surtout pas de serviette, c'était une
amorce pour les flics » est interceptée ;
fouille en règle de la maison. Pendant
ce temps arrive le fils Pierre, camouflé
en pêcheur ; il revenait d'une tournée
en Suisse orientale où il distribuait un
journal illégal. Jenny, Jules, et Pierre
sont arrêtés ; mais Jules proteste : le
chat va mourir de faim. Qu'à cela ne
tienne, on l'embarque aussi. Seulement
la pauvre bête ne supporte pas le régi-
me carcéral. Toute la presse en parle.
Un conseiller PS compatissant...fouil!e
tous les articles de la loi sur la protec-
tion des animaux pour faire libérer le
chat !

Confitures en suspens
Là, Jenny fait une pause «II y a eu

tellement des ces arrestations que je
commence à les mélanger!». Famille
libérée provisoirement, puis re-prison.
Jenny avait entretemps mis une lessive
à tremper et entamé ses confitures : elle
obtient l'autorisation de pendre la lessi-
ve, un point c'est tout. Pourtant de

retour à la maison, elle trouve plein de
pots sur la table : « la police s'était instal-
lée chez nous et avait fait les confitu-
res !» La maison avait aussi été transfor-
mé en souricière, avec interrogatoire de
tous les visiteurs.

Rouge suspect
En 1942, la police embarque toute la

bibliothèque de Jules, y compris Anato-
le France et même « tenez-vous bien : le
Rouge et le Noir de Stendhal, à cause
du rouge!» Il a fallu attendre 1944
pour que les livres soient restitués.

En 1943, dissolution de Plntematia-
nale. Jules et Jenny adhèrent au PS,
Jules, remplaçant Pierre Graber occupe
le poste de sercrétaire suisse. Jenny,
féministe convaincue s'occupe de suf-
frage féminin et du renforcement de la
participation des militantes socialistes.

A partir de 1968, avec Jules elle com-
mence la rédaction des mémoires, écrit
le tome 4, s'ooeupe du transfert de la
bibliothèque de Jules à la Bibliothèque
de la Ville. Elle en continue encore
actuellement le répertoire «pendant
mes heures de loisir »

Jenny terminait par un désir «que
notre plus responsable, expérimentée,
intelligente et bien trop modeste Heidi
Deneys soit la candidate du PS pour
remplacer le siège vacant de René Fel-
ber »

C.-L. D.



ComputerLand¦HHBK
Ordinateur et Imprimante ^̂ ^̂ ^̂ f f̂ 
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de Gestion
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Je désire:
Téléphone: 

recevoir de la documentation: LJ Nom et Prénom: 

assister à une démonstration: [J Rue et N°: 

une visite de votre part: l—I NP. Localité: 

ComputerLand rue du Seyon 32 Tél.: 038 25 23 25
2000 NEUCHATEL ,

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la capitale de
l'état de /'Arizona aux Etats-Unis.
Arsenic - Armoire - Aromatiser - Armoise - Arti -
chaut - Artifice - Bâtir - Biscuit - Blatte - Blafard
- Sillon - Blague - Blancheur - Biscotte - Bis -
Carte - Celle - Col - Cire - Canard - Chien -
Divisible - Dos - Duc - Echanson - Général - Haie
- Miner - Metz - Nice - Nouméa - Oise - Passe -
Poivre - Pas - Passage - Poire - Quai - Rousse -
Rime - Var - Vert.

(Solution en page FAN-Club)
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ĵ| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS '
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

Nom : Prénom : I

] Rue: Nj>_ 

N° postal: Localité:
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: Nom : Prénom :
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| Rue: N°
^ 

i N° postal: Localité:

Pays: Valable dès le: 

| Reprise de la distribution au domicile le:

l DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
* changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
! vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions L
) d'abonnement supérieures à un mois. «58944 10 [

|<s_ I . A \

-̂  ̂ =vf? / * -'frl̂ . WëWë

. CRÉDIT tmm
3 COMPTANT ~<
fj TÉLÉPHONEZ... ™

Jusqu'à Fr 70 000 —
à remboursables en men- |jÉSî iiJ|§«3 sualités pratiques sans p̂ ^P̂ K^s garantie , également en ||BJj|SgSj

ASCO CRÉDIT

Etes-vous à la recherche
d'une

jeune fille
au pair ?
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 24 69 33

516858 10

Veuillez me verser Fr. »£ffi »
Je rembourserai par mois Fr. M L̂
Nom Prénom B>

Rue No. ^Ê
NP/Domicile Eil98BK
Signature fS3fc^5L

à adresser dès aujourd'hui à /^.Vi__ ® »\ SO^̂ PAM

Banque Procrédit I Heures /• /2Scl**'L\«\ B̂ ^̂ BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture \<n \ ^ctè ĵo/ K2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 ĝSffl WSÊÈTél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 Xge *jy \ W
519519 10 ^1 W

Xp/iocrédrt ft

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

487864.10

E X P O S I T I O N  V »"£"V-yPERMANENTE
•** — t 4t V *4l J «M ~"> >:T1:fî3,:̂ 'il US ';'1 ' ;'1'̂

Système Pressfitting Mannesmann

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049-10
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Profitez de la rapidité et du
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur !

Dans notre Photo-Service-Rapide
arborant ce sigle:
m #3 m P El ¦ f_^

L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

_̂_^^sB^?r-̂ r-rm Dans notre Photo-Service-Rapide des spécia-
____^—-—^^^^^^"̂ oC • a ''stes ^e K°dak interviennent régulièrement.

^̂ --- -̂^^^^^L~m i>|5 HOT"C» ¦ Pour contrôler les installations et le standard de
F p^OFffeZ VCj ^g t̂î I qualité
\ «c OÉ liA***'6' -K*:. E Nous pouvons ainsi vous garantir une qualité
\ QFFRfe *¦* ous nous remettez II irréprochable et constante pour vos photos

X Pour chaque m ̂ Ive\0ppe» et à |P$ , 1 couleur, quel que soit le film utilisé,

l iusquauyi*^ 
^UQn pout 1

marin ̂  centr^y
**** ' Photo-Service-R^itië^rtir̂ 'fâgB * ;¦***•**• ?
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 43/4% 1988-98
de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Remboursement de l'emprunt 4% (ex droit d'option) 1978-88
de fr. 100 000 000 échéant le 5 janvier 1988

Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 5 janvier
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 5janvier1988
Délai d'émission jusqu 'au 16 décembre 1987. à midi
Cotation aux bourses de Bâle. Berne. Genève . Lausanne. Neuchâtel ,

St-Gall et Zurich
Numéros de valeur 29.722 (emprunt 4% 1978-88)

29.743 (emprunt 4%% 1988-98)

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

519521 10

t : -»

... des idées
i

cadeaux
par centaines à votre

; CENTRE DE SANTÉ bJOHO

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

t 2000 Neuchâtel
] l Tél. (038) 25 43 52.

SI 9325-10
^

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
...une de ses nombreuses
possibilités \̂

«¦"" Inverser positif/négatif

\̂ Des titres 
ou des parties 

de 
texte,

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ des documents attrayants.
\ \ Cette technique se prête notamment k
\M à la réalisation de transparents pour |\
\1 rétroprojecteurs. *\

L̂ -— 
Imprimerie Centrale et w oe la Feuille d'avis de Neuchâtel S A

Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

. Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible s

_jj^N de vous mettre en branle pour moins que <a!
 ̂ —~ Si vous considérez que la modeste d' argent? Avec le p lan de Fiat Crédit ,

jÉ. somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez
II; peu pour disposer d'une Panda flambant Gratuitement pendant 6 mois et ensuite

K»M»W& ^̂ ST ^ÊI ^^'lÊ^ Ŝ£^Z ^LZZ ^3s\ neuve , le plan leasing de Fiat Crédit est vous réglez confortablement le solde en
flËM'Jj^ ĵ S^^^̂ jgpĝ QB^f̂ p. . précisément ce qu 'il vous fau t :  40 000km 18 mensuali tés .

JJ B̂p5y**#5S8 1̂^̂ Bl l̂W cn 

,oute 

liberté p endant  qua t re  
ans. Et 

Allez 

donc voir  

votre 

concessionnaire
jll |l||l|||||| 3 lllf jHjW-I * /££\ w t^BR ^Ë n Êm  'e dépôt de garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui  donnera
^^¦̂ ^^^^^

S^^KwSHfc V* 'NS' yimgmr ^r 500 francs seulement.  des ai les  a votre bud get. 
^^^^^ 

^^^^B L̂^S.MJ^^BÊ A moins que vous ne 
préfériez 

tout ËË ^WBëSf f î m S^B
l^^l-î ^>^^P^.̂ ^^^^feJB[|tfEp|^fcgi, d' abord oublier toutes les questions 6ans de garantie anticorrosion '. MéëM ËËtJÊImMJÊmàW L o  n o u v e l l e  v o i e .

Votre courrier fait
le demi-tour du monde

en 20 s.
'¦r

En Suisse, plus de 1000 entreprises
sont convaincues de l'utilité'd'un
télécopieur Infrafax.
Demandez des informations:
Tél. 031/ 426666 A

AUTOPHON 
^519321-10- u*» •"«¦PMé *J w*** astom ^̂ ^

Aulophon Burocom SA. Stauflachersir 145,3000 Berne22

Oui, les possibilités de
l'Infrafax 9600 SF m'intéressent.

Nom: 

Maison: 

Rue: 

NPA/lieu: 

Téléphone: '

NEUCHÂTEL-THIELLE - (038) 33 57 57

1988 approche - Saint-Sylvestre aussi!
Cette année, dans une ambiance de fête avec l'orchestre Trio
Code, le Novotel Neuchâtel Thielle vous propose son menu:

Kir Royal Lenôtre

Aiguillette de saumon en Belle Vue

Consommé Oxtail

Chaud froid de poularde
à la française

Filet de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes pailles

L'assiette du Berger

Le Croquembouche

et à 2 h, la soupe à l'oignon !
Sans oublier les cotillons...

Fr. 90.—
Pondant les fêtes, oubliez tous soucis:

chambres Fr. 50.— pour 1 ou 2 personnes, petit
|. déjeuner buffet compris. |

519162-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
! à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
1 ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

g. .A

Confidentiel 
^

J"
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env: Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BrJÊt'

' Nom Prénom 'JJÊëëëëTJË^^

' Date de naissance Etat civir j Ê ^Bj È Ê r

' Pue NPiLieu .̂ KSir

' Habitant depuis Tel ¦̂̂ ^P'

' Profession Revenu mensuel ëëT4&%$'
I W Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
! Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. 

5,2°" ,0 
M IIV™** ORCA

s^sssst ;25 ^# 'iiiiiiiiii iiiiiiiiiiii
I Sion. Fnbourg. Béle et Zurich. ^̂ sé&£&s% Société attihée de l'UBS



Ligue A : Sion passe a la trappej ^  football

Troisième du championnat
de USA 86/87, le FC Sion
jouera le tour de relégation
au printemps 88. La f orma-
tion valaisanne a été la
grande perdante de l'ultime
journée de la première 'pha-
se de la compétition, termi-
nant à la f atidique neuviè-
me place.
La mésaventure des Sédu-
nois a sauvé Lausanne-
Sports. Sans cette déf aite
inattendue à Tourbillon de
l'équipe locale, les Vaudois.
malgré leur large succès à la
Pontaise devant Aarau
(4- 1) , auraient été devancés
au goal average par  le FC
Lucerne. /si

Neuchâtel Xamax
Beliinzone 2-1 (2-1 )

Maladière . - 6200 spectateurs.
- Arbitre : Philippoz (Sion)
Buts : 10' Chassot 1-0 . 39' Chas-
sot 2 0. 45' Meier 2 1

Xamax: Laubli . Geiger . Ribei-
ro, Kaltaveridis . Thévenaz; Lei-
Ravello, Hermann, Nielsen (45'
Kunz. 89' Rolli). Sutter . Luthi.
Chassot

Beliinzone : Bizzozzero , Ja-
kubec , Reich, Tognini. Zbin-
den , Aeby, Schar . Fregno ,
Meier . Macae (64' Gersinho),
Jacobacci .

Notes : avertissements à Schar
et Jakubec

CHANCE - Sans la dé-
faite de Sion, Chapuisat
et ses coéquipiers de
Lausanne passaient à la
casserole. ap

Servette
St-Gall 3-1 (2-1)

Charmilles. - 10000 specta
leurs. - Arbitre : Galler (Unter -
siggenthal).

Buts : 2' Enksen 1-0; 34' Rum-
menigge 2-0; 41' Zwicker 2-1 . 62'
Bamert 3-1.

Servette : Mutter , Decastel ,
Hasler , Cacciapaglia, Schalli-
baum, Besnard, Bamert. Favre;
Rummenigge (86' Sinval),
Enksen. Kok (79' Colletti)

Saint-Gall : Huwyler , Jurke-
mik; Inzik, Rietmann, Hengart-
ner; Hegi, Gamperle , Fischer .
Moscatelli (68' Alge) ; Metzler
(89' Krebs). Zwicker

Lausanne
Aarau 4-1 (0-1)

Pontaise. — 5000 spectateurs
- Arbitre : Bochsler (Bâle)
Buts : 45' Wassmei 01 , 4b ' Cha
puisât 11  ; 52' Antognoni (pénal
ty) 2 1 ;  60' Thychosen 3 1; 78
Castella 4-1
Lausanne: Milani . Seramon
di . Hertig, Bissig. Fernandez
Schurmann. Antognoni. Gens
chen (89' Duc): Castella. Thy-
chosen, Chapuisat (87' Ta-
chet)
Aarau : Bockli . Osterwalder
Rindlisbacher , Rossi. Kilian
Thomas Wyss, Schar . Herberth
Daniel Wyss (61 ' Triebold)
Wynton Rufer , Wassmer (81
Nazar).

Bâle
YB 1-4 (0-1)

Saint-Jacques. — 3000 specta
leurs - Arbitre : Martine (Neu
châtel)

Buts : 19' Zuffi 0 1 . 50' Smith
(autogoal) 0 2 . 60' Holmqvist
0 3. 79' Knup 13; 81' Holmqvist
14

Bâle : Suter Hauser , Ceccaro-
ni, Heer . Karapetsas (46' Ho-
del). Butzer , Smith (58' Egge-
ling), Nadig. Fun . Thomas.
Knup

Young Boys : Kobel , Conz ,
Weber . Fimian; Wittwer , Jeitzi-
ner. Holmqvist, Baumann (63'
Hanzi). René Sutter . Nielson,
Zuffi .

Sion
GC 1-2 (1-0)

Tourbillon. — 9000 spectateurs
- Arbitre : Blattmann (Zeinin-

gen)

Buts: 42' Cina 10 . 53' Paulo
César 1 1: 80' Paulo César 1-2

Sion : Pittier . Sauthier , Four-
nier , Balet, Rojevic ; Piftaretti .
Bregy, Débonnaire . Cina. Brig-
ger , Bonvin

Grasshopper : Brunner , Egli .
Stutz . In-Aj toon, Imhof , Koller .
Paulo César . Andermait , Mat-
they. Gren (90' Larsen). de
Siebenthal (88' Bacchini).

Notes : avertissements à Gren ,
Koller et Bngger

Zurich
Lucerne 0-3 (0-0)

Letzigrund. - 10 200 specta
leurs. - Arbitre: Klutzli (Malle
ray).

Buts: 60' René Muller 0 1. 77'
Martin Muller 0 2 . 84' Bernaschi
na 0-3.

Zurich : Tornnre Landolt An
dracchio . Shane Rufer . Hedin
ger , Kundert , Beat Sutter , Ber
ger , Bickel . Linford . Stoop (63
Paradiso)

Lucerne : Tschudin , Wehrli .
Burer (55' Burri). Widmer .
Martin Muller , Marmi , Mohr .
René Muller , Schonenberger ,
Gretarsson (7V Esposito). Ber-
naschina.

Spectacle réchauffant
Neuchâtel Xamax-Bellinzone 2-1 (2-1)

Difficile , pour les Xamaxiens, de ne pas jouer le jeu à fond
quand plus de 6000 fans acceptent de «se les geler » pen-
dant deux heures pour un match aux allures de liquidation.
Les hommes de Gress l'ont bien compris, eux qui avaient
par ailleurs tout intérêt à empocher les deux points. Ainsi,
ce public bon enfant (merci Père Noël!) a-t-il eu droit à une
dernière victoire avec, en prime, un spectacle vivant et
réchauffant.

Pour pallier les absences de nom-
breux titulaires , les « rouge et noir »
avaient choisi de pratiquer un jeu sim-
ple et rapide. Aidés en cela par des
Bellinzonais nullement complexés et
préférant la lutte ouverte au sombre
combat d'arrière-garde. Geiger , Her -
mann et Nielsen ont dès les premières

DEUX BUTS - Frédéric Chassot a
marqué les deux buts samedi soir.

fan-Treuthardt

minutes élevé le débat à un bon, voire
excellent niveau , compte tenu de l'état
du terrain (dur et glissant).

Poteau-poteau

La première mi-temps, vécue sous la
nette domination neuchâteloise, a été
des plus plaisantes. Xamax n'a inscrit
que deux buts mais il aurait dû en
réussir au moins trois, voire quatre. A la
16me minute, par exemple, Jakubec a
balancé Hermann dans les seize mètres
sans encourir de penalty. A la 32me,
Luthi a manqué une belle occasion,
tandis qu 'auparavant, Sutter (24me)
avait expédié une bombe contre la latte.
Le ballon a-t-il alors rebondi sur ou
derrière la ligne? Le juge de touche a
opté pour la première possibilité. Il avait
probablement raison.

Il a eu également raison de prendre
la décision inverse à la 17me minute,
lorsque, sur un lobe de Chassot, la balle
a frotté la latte et le poteau avant de
rebondir si peu à l' intérieur de la cage
qu 'il pouvait y avoir doute. En la cir-
constance, Frédéric Chassot venait de
conclure si brillamment (pichenette en
pleine course) une superbe action con-
coctée par Luthi et Sutter, qu'il eût été
mal fait de le priver de la joie du but !

Prolongation néfaste

Et comme pour remercier la Provi-
dence tout en montrant son sens de
l'opportunité, c'est encore Chassot qui
allait inscrire le second but (39me), en

profitant d'un renvoi du gardien Bizzoz-
zero sur un coup franc de Lei-Ravello.

Xamax aurait pris le thé avec deux
buts d'avance si la mi-temps n'avait pas
été prolongée d'une minute à cause de
l'interruption de jeu provoquée par une
blessure de Nielsen (vengeance de Ja-
kubec). C'est en effet dans la minute
supplémentaire, que le petit mais doué
Meier, de la tête, a réduit la marque en
déviant un coup franc dans
l'« araignée».

Xamax a entamé la seconde mi-
temps avec Kunz, Sutter et Chassot en
attaque, Luthi reculant au milieu du
terrain en remplacement de Nielsen.
Malgré la bonne volonté de chacun , il
n 'a pas retrouvé son aisance des 45
premières minutes. Beliinzone en a pro-
fité pour afficher une plus grande déter-
mination offensive. Fregno et ses coé-
quipiers ont épisodiquement donné du
fil à retodre aux Neuchâtelois mais
Laeubli n 'a jamais été inquiété sérieuse-
ment.

Xamax, par contre, et en dépit d'un
jeu décousu, s'est offert encore quel-

ques belles occasions d aggraver la mar-
que. Notons les meilleures : à la 55me,
Luthi, servi comme un seigneur par
Hermann , tire à côté du but à moitié
vide ; à la 63me, Ribeiro vise la lucarne
mais Bizzozzero dévie le cuir ; à la
74me, Hermann , tel un hockeyeur, dé-
borde la défense en force et fusille... le
poteau ! à la 80me, Chassot , seul de-
vant le gardien , lui tire dessus.

Beliinzone combatif

Xamax avait matière à réaliser un car-
ton et, pourtant , Beliinzone n'a pas fait
mauvaise figure. Effectivement , l'équipe
tessinoise a affiché une grande combati-
vité et présenté une bonne organisation
défensive. Elle a toutefois manqué de
conviction et de poids dans la phase
offensive où Jacobacci est passé totale-
ment inaperçu. Face à des adversaires
de ligue B, Beliinzone devrait toutefois
se tirer d'affaire.

Joyeux Noël et bonne année à tous.

François Pahud
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HEINZ HERMANN — Nouveau maillot pour le Xamaxien et ses coéqui-
piers. fan-Treuthardt

Allez les
verres !

Heinz Hermann. vous le savez
certainement, est souffleur de verre,
à l' instar de son père et de sa soeur.
Vous avez envie de voir les objets
qu'ils confectionnent-- Dès aujour-
d'hui et jusq u'à Noël , vous en avez
la possibilité à Marin-Centre: un
stand est en effet consacré à l'activi-
té de la famille Hermann. Le père et
la soeur du capitaine xamaxien se-
ront même sur place et feront des
démonstrations. Heinz Hermann
quant à lui , dès son retour d'Israël -
il s'envole aujourd'hui - sera lui aus-
si présent à Marin, /ph

Le sponsor de Xamax
Pour la première fois de la saison,

les Xamaxiens arboraient une publici-
té sur leur maillot, celle de «Fotoiabo-
Club».

Ainsi que nous l'avons déjà dit dans
notre édition de jeudi dernier, il s'agit
d'un laboratoire photographique qui
travaille à l'échelon national (15% du
chiffre d'affaires annuel dans ce do-
maine, sur le plan suisse). Cent per-
sonnes collaborent à cette entreprise,
la première du pays, qui développe
500.000 photos par jour, plus de
700.000 photographes amateurs
étant membres du club.

- Leader de ia photo en Suisse, il
était normal que notre maison s'asso-
cie à Xamax, leader du football helvé-
tique, a relevé M. Freymond, PDG de

«Fotolabo Club» lors d'une conféren-
ce de presse qui a précédé le match
Xamax-Bellinzone. Gilbert Facchinetti
s'est, pour sa part, félicité de l'accord
intervenu car, a-t-il précisé, Xamax es-
pérait avant tout pouvoir signer un
contrat de publicité avec une entrepri-
se suisse.

Et le président de Xamax de remer-
cier au passage les «Meubles Meyer»
qui ont apporté leur soutien aux
«rouge et noir» avec fidélité et géné-
rosité pendant 11 ans.

Confirmant notre nouvelle de jeudi,
Gilbert Facchinetti a ajouté que le
contrat avec «Fotolabo Club» portait
sur trois saisons et demie plus le
match contre Beliinzone. Le montant
du contrat n'a pas été révélé./fp

Champagne et canapés
Une flûte de Champagne dans une main et un canapé dans
l'autre... Réunis dans leur vestiaire, les Xamaxiens fêtaient-
ils leur victoire Face à Beliinzone? Leur titre de champion
d'automne? Ou encore la fin de la première phase du
championnat ? Que nenni : ils fêtaient la naissance de Cyn-
thia, la fille de Ruedi Naegeli, née mercredi dernier. A 9h25
pour être précis.

La naissance de Cynthia, le succès
contre Beliinzone, des vacances en
perspective : les sujets de satisfaction ne
manquaient pas pour les Neuchâtelois
samedi soir. Gilbert Gress n'était pas le
moins satisfait :

- Avec les 2 points, l 'essentiel a été
acquis. Nous avons même ajouté la ma-
nière pendant une demi-heure. Par la
suite, nous nous sommes montrés p lus
hésitants, car nous avions peur d 'en-

1. NE Xamax 22 13 5 4 53-28 31
2. Grasshopper 22 12 6 4 30-16 30
3. Young Boys 22 7 12 3 37-28 26
4. Aarau 22 9 7 6 28-24 25
5. St-Gall 22 9 5 8 28-27 23
6. Lucerne 22 7 9 6 30-29 23
7. Servette 22 8 7 7 32-31 23
8 Lausanne 22 8 7 7 39-39 23

9. Sion 22 8 6 8 42-36 22
10. Beliinzone 22 3 8 11 25-38 14
11. Bàle 22 4 5 13 27-55 13
12. Zurich 22 4 3 15 26-46 11

caisser un but. Ainsi, alors que nous
avions 4 points de retard au début du
second tour, nous avons repris 10
points à Aarau et 9 à Grasshopper, avec
un match en plus (réd. - Aarau et GC
ont joué hier). Cela témoigne de notre
remarquable second tour.

Des « demis» buts
Le premier but qu 'il avait marqué en

ligue A, Frédéric Chassot l'avait inscrit
de la même façon que sa première
réussite de samedi soir (la balle tou-
chant d'abord la latte, puis la ligne de
but . avant de ressortir). Les filets refu-
saient de trembler.

— Je me suis dit: «Ca y est, des gens
vont de nouveau dire qu 'il n 'était pas
dedans ». regrettait le talentueux Fri-
bourgeois. Heureusement que sur mon
second but . il n 'y avait aucune discus-
sion possible.

Frédéric Chassot a même été tout
près d'un troisième but , s'étant une fois
présenté seul face au gardien tessinois.
A-t-il pensé au « hat-trick» à ce mo-
ment-là ?

— Non. J 'étais à bout de souffle. Je

n 'ai même pas pu voir si quelqu 'un était
mieux placé que moi, alors j 'ai tenté ma
chance.

Gilbert Gress surpris
Le ballon , cette fois, n'est pas rentré.

Gilbert Gress n'en tenait pas pour au-
tant grief au petit attaquant:

— Frédéric a rempli son contrat ce
soir, indiquait l'entraîneur neuchâtelois,
il a répondu à mon attente. C'est sur-
prenant. Je n 'imaginais pas, au début
de la saison, que ce serait lui qui serait
le plus près des joueurs de la première
équipe. S 'il continue ainsi , on pourra
compter sur lui à l 'avenir.

Nombreuses ont été les altercations,
samedi soir, entre Fregno et l'un ou
l'autre des Xamaxaens. Heinz Hermann
explique :

— Après notre défaite à Beliinzone,
au premier tour, une longue interview
de Fregno avait paru dans un journal
lucemois. Fregno nous décrivait les uns
après les autres, disant que nous étions
tous des moins que rien. Non seule-
ment c 'était maladroit , mais c 'était
même méchant. Nous n 'avions pas ou-
blié ses propos. C'est la raison pour
laquelle nous avons joué de façon plu-
tôt dur avec lui ce soir.

Commencer par y croire
Beliinzone. qui n 'avait pourtant rien à

gagner, a surpris par sa volonté. Une
volonté que l'on s'explique mieux en

écoutant Henri Depireux, le nouvel en-
traîneur de la formation tessinoise :

— En venant à Beliinzone, mon pre-
mier objectif était de resserer les liens,
de faire en sorte que l 'équipe retrouve
un jeu collectif et un esprit de vain-
queur. Je crois qu elle y est parvenue ce
soir. 11 v a encore une semaine, j 'étais
plutôt pessimiste. Ce match contre Neu-
châtel a modifié mon sentiment: le pro-
blème, chez mes joueurs , c'est d'«y  croi-
re». Ce soir justement , l 'équipe y a cru.
C'est très important.

Pascal Hofei

Letzigrund
# Zurich n'a pas fait de cadeau. Il

aurait cependant fallu un joueur d'une
autre trempe que Linford pour inquié-
ter sérieusement un Lucerne solide en
défense. Plus enclin à critiquer son en-
tourage qu 'à démontrer des qualités
techniques dont nous attendons tou-
jours les premiers échantillons, le Bri-
tannique n'a jamais fait trembler Tschu-
din.

- Heureusement que ce No 9 fut
bien faible , remarquait un spectateur
lucemois à la sortie du stade. Jusqu 'à
ce que René Muller marque à la 60me
minute, les Zuricois n 'avaient pas été
plus faibles que les nôtres, soulignait-il.
# Dans le camp des Lucemois

c'était l'euphorie. De la salle de dou-
ches ne sortaient que des chants d'allé-
gresse. Il faut dire que, par l' intermédiai-
re du Toto-Mat et du speaker de servi-
ce, la tension fut grande dans le camp
des visiteurs.

— A la mi-temps, alors que l'on sa-
vait que Lausanne perdait, nous étions
un peu plus tranquilles, expliquait Mar-
tin Muller. Mais lorsque nous apprîmes
que les Vaudois menaient par 3-1 alors
que nous n 'étions qu 'à 1-0, une certai-
ne inquiétude m 'a envahi. Je n 'aurais
pourtant jamais pensé que ce serait
Sion qui tomberait à la neuvième p lace.
/adp

Pontaise
# La victoire lausannoise ne doit

rien à une quelconque complaisance
argovienne, Aarau s'étant battu avec
bec, ongles et crampons comme si sa
survie en dépendait. Hitzfeld n 'avait-il
pas dit qu 'un derby contre Lucerne
amenait davantage de public?

# Lausanne, Moïse sauvé des eaux
par Grasshopper tout occupé par ses
calculs de la division des points, devait
gagner, il l'a fait.

# Lausanne a pu compter ses vrais
partisans et c'est maigre. 5000 specta-
teurs alors que l'entrée aux pelouses
était gratuite.
# Le terrain enneigé ne facilita pas

la tâche des acteurs revêtus de collants,
la génération étant du genre douillet,
/acm

Tourbillon
# Quel suspense, mes amis ! Battu ,

Sion participera donc au tour contre la
relégation. Après le match le visage des
Sédunois faisait pitié à voir. Malheureux
comme une pierre, le gardien sédunois
en avait gros sur le cœur. Incroyable ce
deuxième but qu 'il a encaissé !

% Aziz se fera opérer aujourd 'hui de
la pubalgie par le Dr Imbert à Saint-
Etienne. Ainsi son coéquipier en équipe
nationale El Addaoui pourra venir le
trouver .

# Carlos Manuel à Sion : la nouvel-
le est fondée et il paraît que le Portugais
(29 ans, 42 sélections) sera qualifi é le
1er janvi er 1988. Gageons que cet ex-
cellent joueur amènera de nombreux
compatriotes à Tourbillon. On relèvera
que depuis plusieurs jours la presse
portugaise a annoncé son transfert. Ain-
si dans son édition d'hier, le journal «A
Bora >. plaçait Carlos Manuel en premiè-
re page avec des renseignements très
précis sur son nouveau club : le FC.
Sion. /jjr
# Au soir de la défaite contre Grass-

hopper qui plonge le F.C. Sion dans le
tour relégation/promotion, Jean-Clau-
de Donzé, l'entraîneur de la formation
sédunoise, a déclaré à la télévision ro-
mande qu 'il «ne serait vraisemblable-
ment plus l'entraîneur du FC Sion en
mars prochain ». /si

Charmilles
# Cette fois, le public genevois a été

à la hauteur et, malgré le froid , il y avait
plus de dix mille spectateurs aux Char-
milles. Il est vrai que l'accès aux pelou-
ses était gratuit.
# Mission accomplie étaient les pre-

mières paroles prononcées par l'entraî-
neur Thierry De Choudens. Le prési
dent m'avait confié la mission de placer
l 'équipe parmi les huit premiers. C'est
fait. Quant à la suite de la saison je ne
sais pas encore ce qu 'il se passera et ce
n 'est pas un problème. Je pense que
dans la deuxième partie du champion-
nat, Servette retrouvera ses qualités car
les joueurs auront une moins grande
pression à supporter. Je pars ce soir en
voyage de noces au Kenya un peu plus
détendu.
# Lucien Favre déclarait : Nous mé-

ritons de participer au tour final. Chez
nous, nous avons tout de même battu
les trois premiers du classement. Il re-
grettait que ce soit Sion qui ait finale-
ment fait les frais de l'opération car
cette équipe apportait toujours le spec-
tacle. En plus, la nouvelle formule du
championnat risque de se retourner
contre notre équipe nationale car il est
malheureux que des internationaux tels
que Brigger, Bonvin, Cina et Bregy doi-
vent se préparer pour d 'importantes
échéances en jouant la poule de reléga-
tion.
# Lorsque Saint-Gall est revenu à 2

à 1 j 'ai eu un frisson dans le dos. J 'ai
aussitôt repensé à notre match contre
Lucerne, déclarait Decastel. Cependant ,
les Saint-Gallois ne se sont pas créé
beaucoup d'occasions. Néanmoins sur
ce terrain boueux, Zwicker nous a causé
quelques problèmes car il a souvent un
comportement imprévisible, /dp

Saint-Jacques
# Avec treize points le bilan pour

Bâle est satisfaisant après la phase de
qualification. Mais, l'entraîneur Urs Sie-
genthaler n 'est pas content de ses
étrangers : Gordon Smith a marqué
trois buts, l'Allemand Frank Eggeling
pas un...
# Young Boys, champion 1986 et

vainqueur de la Coupe de Suisse 1987,
est qualifié pour les quarts de finales en
Coupe d'Europe. Après la victoire à
Bâle on parlait avec intérêt du tirage ,
qui aura lieu mercredi à Zurich. L'en-
traîneur Alexander Mandziara déclarait :
Olympique Marseille ou Atalanta Berga-
mo seraient des adversaires très specta-
culaires. Mais les plus grandes chances
de nous qualifier seraient probablement
contre les Finlaidais de Rovaniemi. /rk
# La répartition des équipes de Li-

gue nationale dans les différentes pou-
les de promotion et de relégation sera
faite le samedi 20 décembre, dans le
cadre de l'émission de la TV alémani-
que «Sport am Wochende ». Il s'agira
de placer par tirage au sort les équipes
classées du 9me au 12me rang en LNA
dans les groupes de promotion-reléga-
tion. /si
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Chênois : dégringolade
Pavol leybafl | Ligue B : belle victoire de Colombier

VBC Colombier - CS Chênois
3-0 (15-1 15-12 15-11)

Colombier : Briquet (cap. entraî-
neur), Gibson, Hubcher, Beuchat,
Meyer, Bexkens, Meroni , Lâchât, Mon-
net.

Arbitre : M. et Mme Schulze (Le Lo-
cle), bons.

Notes : Rochefort, 250 spectateurs.
La rencontre débute avec 40 minutes
de retard suite au match des dames.
Chênois avec 7 joueurs seulement.
Sympathique geste des Genevois qui
remettent à J.-C. Briquet une marmite
de l'Escalade. Sets : T, 24' et 21 minu-
tes. Points : 45-24.

Rochefort 16 h 30. La foule des ba-
dauds fervents du volleyball s'attroupe
petit à petit autour de l'aire de jeu. Une
bonne chambrée qui se passionne et
vibre d'emblée aux exploits répétés des
deux formations en présence. Le beau
jeu appelant le beau jeu , le public s'y
pique, assiste à un spectacle haut en

couleur et découvre à loisir que le vol-
leyball au féminin peut également être
très attractif , avec la coquetterie et la
grâce en supplément!

Eh bien oui ! Force est de reconnaître
que c'est bel et bien la rencontre de ces
dames qui a chaloupé le cœur des Neu-
châtelois samedi. Tension , suspense,
joie, déception, frustration parfois et de
nombreux renversements de situation ,
tout a concouru à faire de cette joute
féminine le haut fait de cette journée.

Rochefort 17 h 40. Après une petite
demi-heure de répit pour se restaurer,
le parterre s'attend à une nouvelle par-
tie acharnée, avec son favori à la peine
pour affirmer sa suprématie. A ce mo-
ment précis, rideau ! Ce scénario hypo-
thétique n'ira pas plus avant. Le film
des événements défilera à l'encontre de
l'implacable logique. La mise en scène
savamment orchestrée par des Roille-
bots déchaînés va prendre une tournure
dont personne ne soupçonnait l'am-
pleur.

Un départ tonitruant allait immédiate-
ment mettre les hommes de Jean-Clau-
de Briquet en position de force. Après 6
minutes de jeu et 2 temps morts adver-
ses, les Neuchâtelois tenaient ferme-
ment le la cognée par le manche en
infligeant un sec 10-1 à leur adversaire.
Les Genevois ne purent jamais se re-
mettre d'un tel coup de marmite pour
espérer revenir dans la partie. Malme-
nés, ballottés de tout côté, ils tentèrent
en vain de contrer cette marée rouge
déferlante en prenant un maximum de
risques sur service smashé et sur balle
tendue au centre.

Rien n'y fit. Et d'escalade, la rencon-
tre se métamorphosa en dégringolade
pour les joueurs de la cité de Calvin qui
ne s'attendaient pas à un tel revirement
de leur histoire 385 ans après. Ils repar-
tirent donc bien cois, probablement
marris de ne pas avoir pu infliger au
leader son premier camouflet de la sai-
son.

T. T.

Match parfait
F*g]basketball | Ligue B : belle victoire d'Union

Birsfelden - Union Neuchatel-
Sports 67-79 (34-41)

Birsfelden: Traub (15), Hug (5),
Ruppen (2), Hanley (26), Lanaro (4),
Kellerhals (9), Raineri (6), Donati , Fluri ,
Lopez. Entraîneur: McCormick.

Union Neuchâtel : Foirer (4), Lam-
belet (9), V. Crameri (20), Prébandier
(8), D. Crameri (6), D. Perlotto (6),
Knuckles (26), A. Perlotto, Grandjean
et Reusser. Entraîneur: Brugger.

Arbitres : MM. Pasteris fils (FR) et
Pace (TI).

Notes : salle du Rheinpark , 100
spectateurs. Sortis pour cinq fautes :
Ferrer (33me), D. Perlotto (37me) et
Kellerhals (39me). D. Perlotto écope
d'une faute intentionnelle , alors que
Forrer et Hanley reçoivent chacun une
faute technique. Brugger ne tourne
qu 'avec sept joueurs.

Au tableau : 5me: 8-10 10me:
13-20 15me: 24-30 25me: 43-52
30me: 46-60 35me: 57-70.

Lancers francs : Birsfelden : 21/32 ;
Union Neuchâtel : 10/15.

Union Neuchâtel est en train de ré-
colter les fruits de ses efforts. Efforts de
ses dirigeants d'abord qui n 'ont pas hé-
sité à payer le prix fort pour s'assurer les
services d'un Américain de classe, ef-
forts de l'entraîneur Brugger et des
joueurs ensuite qui vivent en parfaite
harmonie sur et en dehors du terrain.

Samedi après-midi à Birsfelden , les
Unionistes ont fait un match parfait face
à la troupe de McCormick qui n 'avait
perdu aucun point à domicile depuis le
15 novembre 1986 (défaite contre Chê-

ne). Et pourtant , l'ex-entraîneur des
Neuchâtelois n 'avait rien laissé au ha-
sard puisqu 'il suivait attentivement les
évolutions unionistes il y a une quinzai-
ne à Lucerne.

Mais cela n'a pas suffi , car les hom-
mes de Brugger ont montré samedi un
tout autre visage que sur les bords de la
Reuss. D'une équipe fortement focali-
sée sur sa vedette américaine, elle est
devenue tout simplement un collectif
dont Harvey Knuckles n 'était plus
qu 'un des rouages importants.

Pressing

Excellents en défense, mais cela on le
savait depuis longtemps, les Neuchâte-
lois appliquèrent d'emblée les consi-
gnes de l'entraîneur en cassant le ryth-
me des Bâlois et en interceptant de
nombreuses passes destinées à l'Améri-
cain Hanley (ex-Sceaux). Knuckles
d'abord , puis Vincent Crameri trouvè-
rent le chemin de la réussite, ce qui
permit aux Unionistes de mener dès la
5me minute et de ne plus quitter le
commandement pour le reste de la par-
tie.

En choisissant de jouer d'entrée de
cause un pressing sur tout le terrain ,
McCormick perturba bien la distribution
des Neuchâtelois. Mais ces derniers évi-
tèrent intelligemment de tenter à tout
prix la passe à Knuckles et optèrent
pour des pénétrations individuelles en
débordant l'adversaire direct. A ce jeu ,
Forrer, Lambelet, Prébandier et V. Cra-
meri firent preuve de beaucoup de mo-

bilité , tout en jouan t à la limite des
trente secondes. Face à ce revirement
tactique, McCormick ne réussit jamais à
redresser la barre. Il passa même quel-
ques minutes en défense de zone, ce
qui ouvrit tout grand le chemin du pa-
nier à Knuckles!

Crameri souverain

A la 33me, le tableau affichait 51-66
pour Union Neuchâtel . Cela sentait
l'humiliation pour les Bâlois, malgré la
sortie de Forrer pour 5 fautes (33me) et
les quatre fautes de Crameri (29me).
Samedi, ce dernier fut absolument
royal , non seulement au rebond , mais
encore à la conclusion. Il récupéra un
nombre de balles inpressionnant, utilisa
efficacement les espaces vides et soula-
gea ainsi Harvey Knuckles, objet d'une
haute surveillance. S'il continue dans
cette voie, l'aîné des Crameri sera diffici-
lement arrêtable au second tour qui
débute déjà samedi prochain contre Lu-
gano.

Ultime, mais combien importante
constatation. Sur le plan comptable, les
Américains Hanley et Knuckles se sont
parfaitement neutralisés (26 points cha-
cun). Le mérite de la décision revient
donc aux joueurs neuchâtelois, qui , sa-
medi , ont su prendre de belle manière
leurs responsabilités et projeté leur
équipe aux avant-postes de la ligue B
pour la première fois de son histoire.
Les play-off ne sont décidément plus
très loin !

A. Be.

Brillante victoire
Elite Uni-Berne -
Neuchâtel-Sports
0-3 (11-15 13-15 11-15)

Neuchâtel : L. Hirschy, L. Hofman,
U. von Beust, F. Veuve, F. Scharrer,
S, Megert, F. Meyer, J. Gutknecht. En-
traîneur : D. Flùckiger.

Pour l'avant dernier match-aller de
LNB, Neuchâtel-Sports se rendait dans
la capitale pour y affronter Elite Uni-
Berne. A égalité de points à la 3me
place, chacune des deux équipes espé-
rait gagner afi n de creuser l'écart par
rapport aux formations moins bien clas-
sées.

L'enjeu était donc important mais pas
capital. Les Neuchâteloises purent enta-
mer cette rencontre moins tendues que
d'habitude et libérées du souci de bien-
jouer-devant-son-public. Les filles de
Denis Flùckiger entrèrent rapidement
dans le match. Dès le 1er set, les Ber-
noises furent en difficulté sur les servi-
ces puissants, enfin retrouvés, des Neu-
châteloises. Menées 8 à 3, les filles de la
capitale, fortes d'un bloc très haut, re-
vinrent à 9-8 mais ne purent pas s'op-
poser au retour des Neuchâteloises, qui
accélérèrent habilement le jeu et termi-

,; nèrent 15-11.
La 2me manche fut très disputée car

l'équipe visiteuse, à nouveau trop irré-
gulière au service, ne pouvait plus dé-
sorganiser la construction bernoise. Me-
né 7 à 9 puis 10 à 12, Neuchâtel ren-
versa la vapeur par sa capitaine sur trois
services gagnants. A 13-12, on fit enco-

re plusieurs rotations avant de voir les
filles du chef-lieu conclurent 15-13.

Le set décisif est souvent psychologi-
quement le plus difficile à gagner. Au
début de cette 3me manche, les Neu-
châteloises, fébriles, relâchèrent leur
pression et Berne en profita pour ali-
gner 7 points... On craignit alors que le
doute ne s'installe chez les coéquipières
de Laurence Hofman. C'était mal con-
naître l'orgueil de ces joueuses.

Après une magnifique série de servi-
ces d'Uta von Beust, le score en était à
7 partout. Les Neuchâteloises asphyxiè-
rent littéralement leur adversaire par un
rythme terrible et menèrent après qua-
tre rotations 13 à 7. Un coupable relâ-

chement sur la ligne d'arrivée permit
aux Bernoises de revenir à 14-11. La
tension monta encore lorsqu'on vit trois
balles de match gaspillées par des servi-
ces ratés. Mais les filles du président
Delorenzi surent se reprendre à temps
et conclurent 15 à 11.

Brillante victoire pour des Neuchâte-
loises, décidément plus à l'aise à l'exté-
rieur, face à cette bonne équipe bernoi-
se, qui , à sa décharge, n 'a peut-être pas
joué son meilleur match. Mais la pres-
sion neuchâteloise était telle qu 'Elite-
Berne n'a jamais pu développer son
jeu.

J. G.
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• Messieurs.'LNA, lime journée: Am-
riswil - LUC 0-3 (4-15 10-15 6-15); Genève-
Elite - TSV Jona 0-3 (11-15 915 13-15). -
Le classement : 1. Leysin 10/18; 2. CS
Chênois 10/18; 3. TSV Jona 11/16; 4. LUC
11/16; 5. Uni Bâle 10/6 ; 6. Kôniz 10/4 ; 7.
Genève-Elite 11/4 ; 8. Amriswil 11/2.

© Dames. LNA, lime journée : Bien-
ne - Uni Bâle 0-3 (10-15 12-15 10-15) ; Elite
Uni Berne - BTV Lucerne 0-3 (13-15 5-15
5-15) ; Montana Lucerne • Spada Académies
Zurich 3-0 (15-2 15-6 15-4). - Le classe-
ment: 1. Uni Bâle 11/22; 2. Montana Lu-
cerne 11/20 ; 3. BTV Lucerne 11/18; 4.
LUC 10/12; 5. Gatt 10/6 ; 6. Spada Acade-
mica 11/6 ; 7. Elite Uni Berne 11/2 ; 8. Bien-
ne 11/0.

0 Ligue nationale B. Messieurs.
Groupe ouest (8me tour) : VBC Berne-

Servette - Star Onex 0-3; VBC Bienne -
Tramelan 0-3; VBC Mùnsingen - Lutry 3-1 ;
Tatran Berne - Noirmont 3-1 ; SFG Colom-
bier - CS Chênois 3-0. - Classement (8
matches): 1. SFG Colombier 16; 2. Trame-
lan 14; 3. CS Chênois 12; 4. Lutry 10; 5.
Mùnsingen 10; 6. Servette-Star Onex 8; 7.
VBC Berne 4; 8. Tatran Berne 4; 9. Noir-
mont 2; 10. VBC Bienne 0.
• Dames. Groupe ouest (8me tour) :

Elite Uni Berne - Neuchâtel Sports 0-3 ; VBC
Fribourg - VBC Thouné^'O; SFG't<forï1tfël5B?
- Uettligen 3-1; SGF Moudon - Lausannme
VBC 3-1 ; Bâle VB-Leysin 3-0. - Classe-
ment (8 matches): 1. Bâle VB 16; 2. VBC
Fribourg.14; 3. Neuchâtel Sports 10; 4. Mou-
don 19; 5. Elite Uni Berne 8; 6. SFG Mon-
treux 6 ; 7. VBC Thoune 6 ; 8. Lausanne VBC
6; 9. Uettligen 2; 10. Leysin 2. /si
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m Nous cherchons à acheter '

I HORLOGERIE ANCIENNE
H montres, pendules, régulateurs, outillage
M et machines, fournitures, layettes, éta-
pï blis, documentation sur l'horlogerie (par
fi exemple: livre d'A. Chapuis).
S Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
(g 2036 Cormondrèche.
M Tél. (038) 31 76 79 . 519517.10
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VOUS ÊTES
mécaniciens sur éfampes

Vous connaissez les êtampes conventionnelles et progressives.
Vous désirez travailler dans les régions de Bienne - Neuchâtel -
environs.
Nous offrons une excellente promotion d'emploi fixe â

•collaborateur qualifié
(évent. niveau ETS)

•avec expérience en pliage/découpage
dans une entreprise moderne de moyenne importance.

Nous garantissons travail varié - indépendant • bien rémunéré.
Tous renseignements ou offres de service sans engagement de votre
part.
Discrétion assurée, â
SECOREM S.A., place de fa Gare 7
4° étage. 2502 Bienne /
Tél. (032) 23 33 55 - Réf. 20-25. 519501 36 /
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REPRISE EXCEPTIONNELLE
quel que soit l'état de votre véhicule,
à l'achat d'une Corsa Kadett ou Ascona
de notre stock.
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GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 1

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
[ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 519318 iom mm *NEUCHATEL M

- FRIBOURG H

El désire engager pour son Siège Central ps

 ̂
à Marin EN

1 COLLABORATEUR I
WÈ chargé de l'acheminement du courrier fey
!¦$ interne. Se
6| Titulaire du permis de conduire. ES

|S Horaire : [$j
É§ à discuter, du lundi au samedi y compris ë|
JM Nous offrons : $5
'ù  ̂ - place stable ra
ES - semaine de 41 heures ||
H3 - nombreux avantages sociaux 519075-35

Nous cherchons pour places stables

électroniciens-
mécaniciens

électroniciens
pour le service après-vente ou:

technico-commercial
(bilingue français-allemand

ou français-anglais).
Pour plus d'informations, con-
tacter au plus vite M. Gonin.

519323 36
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# LNA, messieurs, lime journée : Fri-
bourg Olympic - Pully 91 104 (46-48). Cham-
pel-Genève - Vevey 142118 (75-61). SF Lau-
sanne - Nyon 116-92 (56 59). Classement
(11 matches): 1. Champel-Genève 22; 2.
Pully 18; 3. Fribourg Olympic 14; 4. SF Lau-
sanne 14; 5. Beliinzone 14; 6. Chêne 6; 7.
SAM Massagno 6 ; 8. Vevey 4 ; 9. Vemier 4 ; 10.
Nyon 2.

0 LNB, lime journée: Epalinges - Mon-
they 77-81 (38-35); STV Lucerne - Barbengo
92-100 (49-49) ; SAV Vacallo • Cossonay
83-100 (42-47) ; CVJM Birsfelden - Union Neu-
châtel 67-79 (34-41); Lugano - Beauregard
104-64 (47-34) ; Sion - Reussbùhl 96-84
(55-36). 3me classement:!. T. Reussbùhl 16
( + 42/2) ; 2. Union Neuchâtel 16 ( + 67/0) ; 3.
Lugano 14 (+ 100/ + 24); 4. Birsfelden 14
( + 87/+ 8) ; 5. Beauregard 14 ( + 28/- 32) ; 6.
SAV Vacallo 12 (+ 16 ) ;  7. Monthey 10
(+ 17/4) ; 8. Sion 10 (-65/2); 9. Cossonay 10
(-4/0), 10. Barbengo 8 (• 155) ; 11. Epalingesô
(- 28); 12. Lucerne (- 105).

0 ire ligue, lime journée : Groupe
ouest : St-Paul - Rolle 73-81 (38-42); Troistor-
rents - Blonay 78-82 a.p. (36-25 70-70) ; La
Tour - Versoix 104-49 (56-16); Sierre - Villars
80 91 (39-33) ; Renens - Bernex 82-70 (53-25).
Classement : 1. La Tour 11/20 (+ 226); 2.
Bemex 11/16 (+ 19) ; 3. Blonay 10/14
(+6 7);  4. Villars 11/14 (+25) ; 5. Rolle
11/12 (-21/2) ; 6. Renens 11/12 (+47/0); 7.
Meyrin 10/8 (+ 17) ; 8. Martigny 10/8 (+ 17);
9. Versoix 11/8 (- 139/2); 10. Troistorrents
11/8 (+ 14/0); 11. St-Paul 9/4 (- 54); 12.
Sierre 10/ 2 (-247). Groupe centre : Uni
Bâle/Oberwil - BC Birsfelden 73-54 (31-28) ;
Auvernier - AJterswil 91-72 (40-27); Rapid
Bienne - Boncourt 85-72 (35-33) ; Marly - La
Chaux-de-Fonds 80-69 (42-41); Riehen - Prat-
teln 81-80 (37-33) ; Arlesheim - Porrentruy
83-79 (50-38). 2me classement : 1. Marly
11/20 (+ 163) ; 2. La Chaux-de-Fonds 11/18
(+150/2) ; 3. Rapid Bienne 11/18
(+213/0); 4. Uni Bâle Oberwil I0I/T68
( + 211) ; 5. Auvernier 11/16 ( + 164) ; 6. Birs-

felden 11/12 (+29 ) ; 7. Boncourt 11/10
(+ 25); 8. AJterswil 10/6 (-112) ; 9. Pratteln
11/6 (- 142) ; 10. Riehen 10/2 (- 202); 11.
Porrentruy 10/0 (- 338) ; 12. Arlesheim 11/-2 (-
161).

BN Dames. LNA /lOrne journée) : Stade
Français Bernex 68-67 (37-29) ; Fémina Lucer-
ne-Pully 84-91 (41-49) ; Birsfelden-Reussbuhl
123-37 (578-11); Baden-Nyon 82-70 (39-37);
Fémina Beme-City Fribroug 75-81 (28-47). -
En raison de recours pendants, le classement
sera diffusé lorsque les décisions auront été
prises.

O LNB (9me journée): La Chaux-de-
Fonds-Pratteln 62 50; Meyrin-Lucerne 36-50 ;*jf :

Winterthour Arlesheim 73-101 ; SAL Lugano-'
Wiedikon 56-42 . Vevey-Brunnen 70-71. Clas-
sement : 1. Arlesheim 8/16; 2. Lucerne 9/16;
3. Brunnen 8/12 ; 4. La Chaux-de-Fonds 8/8
( + 23) ; 5. Pratteln 8/8 ( + 15) ; 6, SAL Luga-
no 8/8 (- 38) ; 7. Meyrin 8/6 ; 8. Kùsnacht 8/4
(- 80); 9. Vevey 8/4 (- 87); 10. Wiedikon 8/2 ;
11. Winterthour 9/2. /si



Aj oie à la régulière
Ajoie - Coire 7-4 (4-2 2-1 1-1)

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Baechler ;
Rohrbach, Forster ; Schmid ; Kohler,
Berdat, Métivier ; Grand , Léchenne, Le-
blanc ; Maurer, Meier, Morel ; Brambilla.

Coire : Boesch ; Young, Keller ; Kess-
ler, Hertner ; Capaul, Thoeny ;
A. Wittmann , Lavoe, Th. Wittmann ;
Kaiser, Stebler, Schneller ; Kurilowski,
Lang, Gredig.

Marqueurs : Grand 2me 1-0; Lavoie
4me 1-1 ; Leblanc 4me 2-1 ; Meier 7me
3-1 ; Kurilowsky 8me 3-2 ; Sembinelli
17me 4-2 ; Métivier 24me 5-2 ; Schnel-
ler 25me 5-3 ; Sembinelli 30me 6-3;

Métivier 51me 7-3 ; Lavoie 53me 7-4.

Notes: patinoire de Porrentruy,
3300 spectateurs. Arbitres : MM. Breg-
gy, Vacchini et Donati. Ajoie sans Joli-
don blessé. Pénalités : 4 fois 2 min con-
tre chaque équipe.

Après deux échecs successifs, Ajoie
avait besoin de se réhabiliter aux yeux
de son public. Les Jurassiens ont enta-
mé la partie sur un tempo élevé. Com-
me les visiteurs ont donné le change
tout au long de la première période, le
spectacle a été agréable à regarder. Plus
entreprenants, plus incisifs aussi, les Ro-
mands ont très logiquemnt pris un

avantage de deux buts. Dès la mi-
match, l' intérêt de la rencontre baissa
de plusieurs tons. On pourrait presque
parler de remplissage. Les Ajoulots
n'ont plus forcé leur talent , économi-
sant leurs efforts compte tenu des 3
échéances de la présente semaine.

De l'autre côté, Coire montrait ses
limites. Jamais les Grisons n'ont donné
l'impression de pouvoir remonter le
courant. La partie s'est donc terminée
dans l'indifférence générale.

Pour les locaux, l'essentiel était at-
teint, soit la récolte de l'enjeu.

Jean-Pierre Molliet

Défaite locloise
Université - Le Locle
8-5 (1-2 3-1 4-2)

Marqueurs : Raval Sme; Barbezat
13me ; Gisiger 15me ; Gendron 26me ;
Kolly 27me ; Baril 33me; Gisiger
39me ; Baril 45me ; Ballerini 47me : Pi-
lorget 52me ; Renaud 52me; Ballerini

Saint-Imier - Tavannes
4-4 (1-4 2-0 1-0)

Patinoire de l'Erguel : 200 specta-
teurs . - Arbitres: MM. Monod et Val-
lat.

Buts : Sme Gerber (0-1); Sme Ban-
gerter (Bachmann) 0-2 ; 12me Wyssen
(Neininger ) 1-2 ; Mme Bachmann
(Bangerter) 1-3 ; 19me Reusser (Bach-
mann) 1-4 ; 22me Marti (Jacob ) 2-4 -,
25me Dubois (Neininger ) 3-4 ; 48me
Marti (Neininger ) 4-4. - Pénalités : 6
x 2' contre Saint-Imier ; 2 x 2' contre

Tavannes.
Aucune excuse pour Saint-Imier qui

durant vingt minutes s'est fait outrageu-
sement dominer par Tavannes qui n 'est
pas un foudre de guerre mais qui avait
du cœur au ventre. Tous les hommes
de l'entraîneur Neininger , lui-même di-
minué par une blessure, firent naufrage
y compris le gardien Boschetti qui fit de
grosses boulettes. Seul Yves Vuilleumier
avait la tête hors de l'eau mais que
pouvait-il faire tout seul? Neininger et
Gagnon ont mis les chaloupes à la mer
et ont donné l'ordre de souquer ferme.
Dix minutes de jeu collectif , la poisse
s'en mêlant ou la chance d'Eiggenberg,
des tirs ratés et seulement deux buts
pour les «jaune et noir» . Les Tavannois
commençaient eux aussi à couler. Dix
minutes de jeu dans le troisième tiers-
temps et Saint-Imier égalisait. On ne vit
alors plus qu 'une équipe sur la glace.
Mais le manque de combativité, des
passes imprécises, un arbitrage de plus
en plus fantaisiste, n'apportèrent plus
rien à ce petit match si ce n'est le
partage des points. Dommage pour les
Tavannois qui donnèrent tout durant
trente minutes, puis plus rien.

R.B

Court - Star Fribourg
8-2 (4-0 2-1 2-1)

Patinoire de Moutier : 300 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Kistler et Jean-
renaud.

Buts : Ire Lardon 1-0; 2me Hou-
mard 2-0 ; 2me Hostettmann 3-0; Sme
Hostettmann 4-0; 32me Geiser 5-0 ;
34me Dorthe 5-1; 37me Ortiz 6-1;
43me Geiser 7-1 ; 47me Hostettmann
8-1 ; 49me Purro 8-2.

Pénalités : 7 x 2' contre Court et 1
x 5' contre Star Fribourg.

Court a retenu les leçons des défaites
contre Saint-Imier et Le Locle et débute
à une allure folle si bien qu 'après cinq
minutes, il mène déjà 4-0. Le match
semble joué , mais par la suite les Fri-
bourgeois se reprennent un peu et les
joueurs de Court deviennent trop per-
sonnels, chacun voulant mettre son ou
ses buts.

Au deuxième tiers, Star semble avoir
retrouvé ses esprits et se défend mieux
mais Court domine nettement. L'entraî-
neur de Walter Lanz sent le match ga-
gné et légèrement blessé au visage, il se
retire pour laisser sa place à un jeûne.

La troisième période n'est que du
remplissage et Court se permet le luxe
de laisser au repos Francis Lardon afi n
de faire jouer tout le monde. L'équipe
de Star Fribourg était bien limitée et le
gardien local a passé une agréable fin
d'après-midi , laissant même sa place en
fin de match au junior Zwahlen.
/comm.

59me ; Vuillemez 60me.
Pénalités : 3 x 2' + 5' contre Un-

viersité; 1 x 2 '  contre Le Locle.
Arbitres: MM. P A Bruchez et

B. Stôpfer (excellents).
Université: Schwartz ; Daucourt,

Matthey ; Ballerini , Gisiger , Baril ; Kùf-
fer ; Filion ; Hofmann , Zingg, Renaud ;
Gendron , Perrin , Boesiger; Conconi.
Entraîneur: J. B. Matthey.

Le Locle: Perrenoud (Fleuty -
49me) ; Kaufmann , De Luigi ; Juvet, Ra
val Vuillemez ; Geinoz, Kolly ; Pilorget .
Dumas, Barbezat ; Boiteux , Romerio,
Walzer. Entraîneur : Chs Da La Reusille.

Notes : patinoire couverte du Litto-
ral. 150 spectateurs. Université s'aligne
sans Schreyer, Droël et Clottu alors que
les Loclois déplorent les absences de
Deruns. Girard et Turler. A la 30me
minute , Bari l ajuste un poteau.

Indéniablement , la période faste (5
points en 3 parties) que vient de traver-
ser la troupe de J.-B. Matthey a ramené
une sérénité bienvenue dans ses rangs.
Elle affronta , en effet samedi soir , le
chef de file sans le moindre complexe
d'infériorité et , surtout , sans se complai-
re dans une attitude attentiste.

Ces excellentes dispositions ne furent
toutefois pas récompensées immédiate-
ment puisque les gens de la Mère-Com-
mune s'arrogèrent superbement deux
longueurs dans le courant du premier
quart d'heure.

Les maîtres de céans réagirent alors
efficacement pendant les dix minutes
qui suivirent , avant de lâcher petit à
petit un contradicteur qui apparu t « mûr
pour une première défaite» .

Cette empoignade révéla clairement
les qualités des équipes en présence qui
toutes deux axèrent , sans relâche, leurs
efforts sur la qualité du spectacle. La
galerie ne s'ennuya point et put appré-
cier de nombreuses belles offensives, le
tout sous le signe du fair-play.

C. D.

Tramelan - Noir aiguë 9-1
(1-1 4-0 4-0)

Buts : 12me Kissling 0-1 ; 16me Boi-
chat (J. Vuilleumier) 1-1 ; 28me Houriet
(Morandin ) 2-1; 33me Guichard (Mo-
randin ) 3-1; 36me L. Vuilleumier (Ce-
retti) 4-1 ; 36me Houriet (Boichat) 5-1 ;
45me 0. Vuilleumier (Cattin) 6-1 ;
52me Morandin 7-1 ; 57me Guichard
(L. Vuilleumier) ; 58me Houriet (Boi-
chat) .

Tramelan: Mast (47me Etienne) ;
Voirai, Reber ; O. Vuilleumier; Ceretti ,
R. Vuilleumier ; Morandin , Cattin ;
L. Vuilleumier , Guichard , Scholl ;
J.Vuilleumier , Houriet , Boichat ; Stei
ner, P. Vuilleumier.

Noiraigue : Kaufmann ; Page, Grob ;
Nonny, Barbezat, Simoncelli ; Blaser ,
Kissling ; Liechti , Jeannin , Montandon ;
Jacot, Bischoff, Frossard ; Dubugnon.

Arbitres : MM. Otter et Biasca.
Notes: patinoire des Lovières; 450

spectateurs. - Pénalités : Tramelan :
6 x 2' ; Noiraigue : 9 x 2 minutes.

Durant la première période, Noirai-
gue a donné l'impression de pouvoir
faire jeu égal avec les Tramelots, Mais
Tramelan aura vite fait de faire la diffé-
rence et de réaliser ses nombreuses oc-
casions manquées en début de rencon-
tre. Noiraigue a bien eu quelques occa-
sions dues à certaines individualités ,
mais dans l'ensemble cette équipe s'est
montrée très fragile tout spécialement
dans la réception et dans le jeu collectif.
Les expulsions (peut-être parfois sévè-
res) ne sont non plus pas étrangères au
résultat de samedi soir, /t

Première pour Moutier
Moutier-Fleurier
7-4 (2-1 3-2 2-1)

Patinoire prévôtoise : 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Lenz assisté de MM.
Zwimpfer et Pfammater.

Buts : Sme Sanglard 1-0; lOme
Scheggia 2-0; 17me bourquin 2-1;
21 me Sanglard 3-1 ; 32me Jeanrenaud
4-1 ; 35me Bourquin 4-2 ; 35me San-
glard 5-2 ; 40me Pluquet 5-3; 43me
Gaillard 5-4; 45me Hofmann 64;
51 me Jeanrenaud 7-4.

Moutier : Allemann; Terrier, Scheg-
gia ; Decola, Jeanrenaud; Seuret,
Schwitz ; Sanglard, Charmillot, Gygax;
Hofmann , Baragano, Kaufmann ; Flury,
Kohler, Gurtner.

Fleurier: Luthi ; Grand, Gilomen ;

Forward-lYIorges - Champéry
4-6 (1-1 2-4 1-1).

Buts: 8' Cachât
"¦ 
0-1 ; 12' Zurcher

1-1; 23' Cachât 1-2 ; 25' O. Haberthur
2-2; 25' Cachât 2-3 ; 27' Zurcher 3-3;
32' Grenon 3-4 ; 37' Coulon 3-5; 43'
C. Haberthur 4-5; 45' Coulon 4-6.

Notes: patinoire des Eaux Minérales.
200 spectateurs. Arbitres: MM. Luthi,
Chételat et Bûche. Pénalités: 5 x 2
min. plus pénalité de match à Gavairon
contre Forward et 5 x 2 min. plus 2 x
10 min. contre Spadone (pénalité de
match) pour Champéry.

Après le point récolté la semaine der-
nière contre Moutier, on était en droit
de croire que Forward allait prendre un
nouveau départ dans ce championnat
où les occasions de s'enthousiasmer
s'étaient faites rares.

Il fallut pourtant vite déchanter. Supé-
rieurs en patinage et en vitesse d'exécu-
tion , les joueurs de Champéry ont rapi-
dement mis fin aux espoirs morgiens et
même si le score peut paraître étriqué il
y avait un monde qui séparait les deux
équipes.

Pour Forward la situation devient cri-
tique alors que pour Champéry la suite
du championnat peut se faire en toute
tranquillité, /jpm

Beccera, Bohlen-, Helfer, Jeanneret ;
Tanner, Rota, Gaillard ; Weissbrodt, Plu-
quet , Gehri ; Morard, Anderegg, Bour-
quin ; Tissot, Ryser.

Pénalités : 3 x 2' contre Moutier ; 5
x 2' contre Fleurier.

Samedi soir, Moutier a remporté sa
première victoire de la saison. Pourtant
après le premier tiers-temps on était
sceptique du côté de Moutier. On avait
eu moins d'occasions que les Neuchâte-
lois qui ont tiré une fois sur le poteau et
qui ont réussi lors de la première péna-
lité à éviter le moindre tir contre leur
cage.

au deuxième tiers-temps, c'est un
Moutier transformé qu'on allait retrou-
ver et après onze secondes seulement,
Sanglard marquait un troisième but sur
penalty. Fleurier ne renonçait toutefois

Viège - Star-Lausanne 13-0
(6-0 4-0 3-0)

Marqueurs : Kummer Sme ; Frischk-
necht 9me ; Hidber 16me; Gardner
18me; Kuonen 19me ; Salzmann
20me ; Kuonen 23me ; Nanchen 23me ;
Gardner 25me ; Frischknecht 37me;
S. Maeusli 48me, 54me Bagnoud
58me.

Arbitres : MM. Krumer, Baumann et
Staehli.

Pénalités : 3 x 2' pour Viège et 2
x 2' pour Star-Lausanne.

Les visiteurs n'étaient vraiment pas
armés pour offrir une résistance valable
aux Haut-Valaisans qui ont pu s'en
donner à cœur joie dès l'ouverture des
hostilités. Ces dernières ont été mar-
quées par une véritable danse du scalp
devant les buts d'Amez-Droz (dès le
2me tiers-temps Mollet), et, en aucun
moment nous n'avons eu l'impression
que les Lausannois pourraient inquiéter
les Viégeois. D'ailleurs, le premier tir
«valable» n'est venu qu'à la 27me mi-
nute par Hirschi qui se mit encore une
fois en évidence à la 41me minute,
sinon, rien de « percutant» à signaler du
côté des visiteurs de ce samedi soir,
/mm

pas et les actions les plus dangereuses
venaient de la première ligne, plus parti-
culièrement de Gaillard qui allait être
un poison pour la défense locale. Celle-
ci tenait toutefois bon. Moutier allait
finalement réussir un but en supériorité
numérique mais à vingt secondes de la
sirène, Fleurier revenait à 5-3 et redon-
nait espoir à ses partisans.

Dans le dernier vingt, Moutier allait
aussi connaître une période de flotte-
ment et après un premier tir sur le
poteau de Gaillard , ce même joueur
pouvait ramener la marque à 5-4. Mou-
tier allait réagir immédiatement et mar-
quait encore deux fois notamment par
un des meilleurs joueurs sur la glace,
l'arrière Jeanrenaud auteur de deux
buts. La chance n 'était décidément pas
avec Fleurier qui a l'ultime minute
voyait un penalty tiré par Weissbrodt
être retenu par le gardien Allemann.

M. P.

Ambri surprend
Ambri-Flotta a créé la surprise de la 18me

journée du championnat de ligue nationale A,
qui achevait la première moitié du pensum de
qualification , en s'en allant battre Kloten sur sa
glace du Schlùfweg (6-5).

Les Levantins, qui ont infligé aux Zuricois
leur première défaite à domicile , ont mené à
trois reprises par deux buts d'écart, se sont à
chaque fois fait rejoindre , mais ont finalement
passé l'épaule à la 50me minute par Bartschi...
quelques secondes après la dernière égalisation
des locaux.

Lugano, à la Resega, a complété la bonne
soirée des Tessinois en écrasant Sierre par
13-2, grâce notamment à un très bon Eberle. A
noter que les Valaisans ont réussi le petit exploit
de recevoir trois buts en supériorité numéri-
que... Bien qu 'ayant obtenu un point à Davos
(2-2), Bienne perd momentanément sa place
dans le peloton de tète au profit d'Ambri, à la
différence de buts. Mais rien n'est joué.

En queue de classement, le trou s'est creusé
devant Siene, Gottéron ayant écrasé Langnau
(10-1 !) et Berne ayant pris le meilleur sur Zoug
(5-0). Les Sierrois ont désormais trois longueurs
de retard, /si

¦ EN EXERGUE - Deux Neuchâte-
lois se sont distingués lors des champion-
nats romands juniors de tennis à Sierre.
Joëlle Aiassa s'est imposée dans la catégo-
rie 1 des filles alors que Christophe Du-
commun et devenu champion romand ca-
tégorie 3 chez les garçons, /fan

¦ DOMINATION - Après leurs
succès aux championnats suisses d'été à
Nyon, Zoltan Kuharszky et Eva Krapl ont
été sacrés champions suisse de tennis en
salle 1988. Kuharszky a battu Roland Stad-
ler en finale du simple messieurs 6-2 6-3
6-4. Pour sa part, Krapl a dominé la Tessi-
noise Emanuela Zardo 7-5 6-4. /si

¦ ENCORE LUI - Le Saint-Gallois
Beat Breu a décroché sa quatrième victoire
d'affilée à l'occasion du cyclocross d'Aris-
tau. Vainqueur à Gansingen, Freienbach et
Lausen dans la boue, l'ancien grimpeur
s'est imposé hier sur un parcours gelé, /si

¦ FAVORI - Favori de la compéti-
tion, Oliver Hôner a justifié le pronostic lors
des championnats suisses de patinage artis-
tique qui se sont déroulés à Lucerne. Chez
les dames, c'est Stéphanie Schmid qui s'est
imposée, /si

¦ QUALIFIES - En volleyball, déjà
vainqueur au match aller, Leysin n'a pas
laissé passer sa chance de se qualifier pour
les quarts de finale de la Coupe d'Europe
masculine des champions. Dans leur salle,
les Vaudois ont une deuxième fois dominé
Sokol Vienne, sur le score de 3-1. /si

¦ CONTRAT - L'équipe de
Suisse de hockey sur glace sera
dirigée jusqu'au tournoi mon-
dial B de 1989 d'Oslo, au
moins, par Simon Schenk.
L'instituteur de Konolfingen a
en effet signé un nouveau con-
trat portant jusqu'au 30 avril
1989. /si

SIMON SCHENK - Jusqu'en
1989. asl

¦ INTERCONTINENTAL - Le
FC Porto a remporté la Coupe
intercontinentale des clubs en
battant le Penarol de Montevi-
deo par 2-1 après prolongation
(1-0 1-1) au stade national de
Tokio , devant 45.000 specta-
teurs, /si
¦ TITRES - A Pfâffikon, les
deux titres individuels de cham-
pions suisses de tennis de table
sont revenus à Thierry Miller et
à Brigitte Hirzel. /si

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 3-5 (0-1 1-3 2-1)
Patinoire du Lido : 3000 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Tarn, Kun-
zi/Schmid.

Buts : 17me Prestidge 0-1; 23me
Bachmann (Loher) 1-1 ; 32me D. Du-
bois 1-2 ; 33me L. Stehlin (Benoit)
1-3 ; 35me Giambonini (Rohrbach)
1-4; 48me Prestidge (Benoit) 1-5;
53me Hills (Loher) 2-5 ; 56me Hills
(Bachmann) 3-5. - Pénalités : 3 x 2'
contre Rapperswil et 5 x 2' contre La
Chaux-de-Fortds.

Rapperswil: U. Morger ; Zahner,
Rautakallio ; Bhend, Grissemann ;

Stocker, Flùckiger ; Eicher, Muffler ,
Kohler ; Bachmann , Hills, Loher; Ro-
genmoser, Dobler , P. Morger. Entraî-
neur: Sirèn.

La Chaux-de-Fonds: Fernandez ;
Prestidge, Seydoux; D. Dubois, L. Du-
bois ; Gobât, Goumaz ; Niederhauser ,
Benoit , L. Stehlin ; Mouche , Tschanz,
Bourquin ; Rohrbach, Giambonini ,
Gertschen. Entraîneur: Soukup.

Notes : Rapperswil sans D. Burkard
et Haussener, blessés. La Chaux-de-
Fonds sans Vuille , blessé et sans Me
Parland , convalescent.

FjÊ ĵ hockey / glace Ligue B : La Chaux-de-Fonds s'impose à Rapperswil

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 3-5 (0-1 1-3 2-1)
Avouons-le tout net, la perspective du déplacement à Rap-
perswil n'était pas pour nous enchanter. Mais nous avions
tort. Car nous avons assisté en terre saint-galloise à une
excellente partie de ligue B et à une victoire amplement
méritée des hommes de Soukup.

Des Chaux-de-Fonniers volontaires ,
travailleurs , concentrés, lucides et
même opportunistes. Il y a longtemps
qu 'on n 'avait plus vu cela. Samedi soir
à Rapperswil, les Neuchâtelois ont enfin
joué à leur niveau , qui est bon.

Face à un adversaire qui jouait le jeu ,
les hommes de Soukup ont pu s'expri-
mer, même s'ils ont subi une certaine
domination territoriale en début de par-
tie. Après avoir intelligemment laissé
passer l'orage, sous la houlette d'un
Prestidge en grande forme et d'un très
habile Benoit , les Chaux-de-Fonniers
ont logiquement pris une longueur
d'avance, sur une fantastique traversée
de patinoire de Prestidge précisément.

Les carottes sont cuites
En début de période intermédiaire,

on a un instant pu craindre le pire
lorsque les Saint-Gallois , profitant
d'une expulsion de Goumaz, ont réussi
à égaliser. Mais, là encore, les Neuchâte-

Berne - Zoug 5-0 (1 -0 1 -0 3-0) ; Davos
- Bienne 2-2 (2-1 0-1 0-0) ; Fribourg
Gottéron - Langnau 10-1 (2-1 4-0
4-0) ; Lugano - Sierre 13-2 (4-1 6-1
3-0); Kloten - Ambri Piotta 5-6 (0-2
4-3 1-1).

1. Lugano 1814 3 1 101- 50 31
2. Kloten 18 14 0 4 118- 49 28
3. Davos 18 10 3 5 83- 67 23
4. Ambri 18 9 4 5 89- 61 22

5. Bienne 18 9 4 5 72- 64 22
6. Zoug 18 8 1 9 68- 87 17
7. Fribourg 18 5 1 12 86-102 11
8. Berne 18 4 3 11 61- 7911

9. Sierre 18 3 2 13 56-113 8
10. Langnau 18 2 313 71-133 7

Prochain tour
Demain: Berne - Bienne; Davos - Lu-
gano; Kloten - Fribourg; Sierre - Zoug;
Ambri - Langnau.

Ajoie - Coire 7-4 (4-2 2-1 1 -1 ) ; Bâle -
Olten 1-4 (0-0 1-3 0-1); Hérisau -
Zurich 2-5 (2-2 0-2 0-1); Martigny -
Uzwil 4-0 (2-0 2-0 0-0); Rapperswil-
Jona - La Chaux-de-Fonds 3-5 (0-1
1-3 2-1).

1. Ajoie 1812 1 5 87- 67 25
2. Zurich 1811 2 5 102- 70 24
3. Olten 18 10 1 7 83- 74 21
4. Rapperswil 18 9 2 7 82- 61 20

5. Hérisau 18 8 3 7 77- 72 19
6. Martigny 18 7 2 9 64- 8016
7. Coire 18 7 1 ÏO 71- 7815
8. Uzwil 18 6 3 9 61 - 7415
9. Chx-de-Fds18 5 5 8 72- 87 15

10. Bâle 18 5 013 .55- 91 10

Prochain tour
Demain: Ajoie - La Chaux—de-
Fonds: Bâle - Hérisau; Olten - Zurich;
Rapperswil - Martigny; Uzwil - Coire.

Monthey - Yverdon 6-3; Forward Mor-
ges - Champéry 4-6; Viège - Star Lau-
sanne 13-0; Moutier - Fleurier 7-4.

1. Lausanne 9 8 1 0 67- 24 17
2. Viège 9 7 1 1 78- 2015
3. GE Servette 9 7 0 2 74- 19 14
4. Y. Sprinters 8 5 3 0 43- 25 13
5. Champéry 9 5 1 3 38- 45 11
6. Yverdon 9 4 0 5 34- 51 8
7. Monthey 9 3 1 5 40- 51 7
8. Moutier 9 1 2 6 30- 54 4
9. Fleurier 9 1 1 7 33- 69 3

10. F. Morges 9 1 1 7 24- 63 3
11. Star Laus. 9 1 1 7 27- 67 3

Prochain tour
Demain: Genève Servette - Young
Sprinters ; Lausanne - Champéry ; ven-
dredi 18 décembre: Star Lausanne -
Moutier; Yverdon - Viège; Samedi
19 décembre: Young Sprinters -
Monthey; Fleurier - Morges.

Saint-Imier - Tavannes 4-4; Tramelan -
Noiraigue 9-1; Université - Le Locle
8-5; Court - Star Fribourg 8-2; Unters-
tadt - Star Chaux-de-Fonds 5-2.

1. Le Locle 9 7 1 1 56- 37 15
2. St-lmier 9 6 2 1 57- 27 14
3. Court 9 6 0 3 48- 32 12
4. Star Chx-

Fds 8 5 1 2 61- 3611
5. Unterstadt 8 5 0 3 33- 3010
6. Tramelan 9 4 1 4 39- 34 9
7. Université 8 3 1 4 38- 43 7
8. Tavannes 9 1 3 5 33- 59 5
9. Star Frib. 9 1 1 7 45- 67 3

10. Noiraigue 8 0 0 8 24- 69 0

Prochain toux
Demain: Noiraigue - Unterstadt; Star
Chaux-de-Fonds - Université.

lois ne se sont pas laissé démonter.
Patiemment , ils ont poursuivi leur tra-
vail de sape, obtenant trois buts en l'es-
pace de moins de quatre minutes.

Et lorsque Prestidge, alors que son
équipe évoluait à 5 contre 4, a marqué
le Sme but à la 48me minute , on s'est
dit que les carottes étaient cuites. Elles
l'étaient effectivement, même si, dans
un sursaut d'orgueil , l'omniprésent Hills
a réussi à ramener le score à 3-5.

A l' issue de la partie, la satisfaction
était générale dans le camp neuchâte-
lois. Daniel Piller affichait une mine ré-
jouie :

— Tout le monde a travaillé intelli-
gemment durant toute la partie, rele-
vait-il. Prestidge et Benoit ont fait un
excellent match. Il est vrai que nous
sommes presque meilleurs à l'extérieur.
C'est peut-être parce que nous y som-
mes plus décontractés. En tout cas,
Rapperswil est une équipe qui nous a
toujours convenu.

Dur programme
Pour les Neuchâtelois , qui ont rejoint

Coire et Uzwil au classement, il s'agira
de récolter encore quatre points au
moins d'ici la pause de Noël. Le pro-
gramme n'aura rien d'une sinécure : dé-
placement demain à Porrentruy, venue
d'Uzwil jeudi aux Mélèzes, déplacement
à Coire samedi et enfi n venue d'OIten
aux Mélèzes, mardi prochain. Au bou-
lot !

Pierre-André Romy

MIKE PRESTIDGE - Le Canadien du HCC a f ait un tout bon match à
Rapperswil. fan Henri

Amplement mérité
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Bon tirage au sort
j  ̂football 1 Coupe du monde 1990

Grand show à l'italienne, le tirage au sort de la Coupe du
monde 1990 (9 juin-8 juillet) s'est déroulé au Hallensta-
dion de Zurich dans une ambiance colorée et décontractée.

Au sein de la délégation helvétique,
la satisfaction était évidente. Placée
dans un groupe à 5 équipes, la Suisse
possède une chance réelle de qualifica-
tion. Tête de série, la Belgique traverse
actuellement une passe difficile. Elimi-
née au tour préliminaire du champion-
nat d'Europe 88, la formation dirigée
par Guy Thys a vieilli.

En 1986, à la surprise générale, elle
avait atteint les demi-finales de la Cou-
pe du monde. Le métier de ses défen-
seurs chevronnés (Pfaff , Gerets, Ren-
quin), l'abattage de Ceulemans, la clair-
voyance de Vercauteren et l'opportunis-
me de Nico Claesen avaient grande-
ment contribué à cette réussite. Aujour-
d'hui , Gerets et Renquin sont écartés,
Pfaff est contesté et Ceulemans vient de
connaître de sérieux problèmes de san-
té.

A prendre au sérieux
Second de liste, le Portugal n 'est pas

un épouvantai!. Les Suisses ont prouvé
à Porto, le mois dernier, qu'ils étaient
en mesure de lutter d'égal à égal sur le
plan de l'organisation collective avec les
Lusitaniens.

La Tchécoslovaquie est naturelle-
ment à prendre au sérieux. Les Tchè-
ques n'ont-ils pas battu les Suisses en
mars dernier à Beliinzone (2-1)? Toute-
fois, la formation de l'Europe centrale
manque de constance dans ses perfor-
mances, comme en témoigne une sur-
prenante défaite en Finlande (3-0) qui
lui coûta sa place au championnat
d'Europe. Et au même titre que la Suis-
se, ses ressources offensives apparais-
sent limitées. Le sélectionneur Maso-
pust vient de céder sa place à Venglos,
lequel dirigeait déjà la Tchécoslovaquie
au Mundial 82.

Cinquième équipe du groupe, le
Luxembourg ne devrait pas en principe
jouer les troublions. Le football dans le

Grand Duché traverse une crise sérieu-
se. Il n 'exporte plus de bons joueurs à
l'étranger. L'entraîneur Paul Philips , qui
fit une honorable carrière de profes-
sionnel en Belgique, ne peut guère
compter sur des «mercenaires » de va-
leur.

Dernier résultat
Toutefois , il faut prendre en compte

le dernier résultat des Luxembourgeois
dans le tour préliminaire du champion-
nat d'Europe , soit un 0-0 contre l'Ecos-
se. Il est vrai que cette rencontre ne
revêtait plus aucune importance, /si

Tomba l'insatiable
|̂ 3 ski L'Italien enlève le slalom géant d'fllta-Badia

Il n'y a désormais plus aucun doute : l'Italie a bien retrouvé
un grand slalomeur. Dans un style plus proche de celui de
Piero Gros que de celui de Gustavo Thoeni , le quadruple
vainqueur de la Coupe du monde, Alberto Tomba a dominé
le slalom géant d'Alta-Badia commme il l'avait fait dans les
deux premières épreuves de la saison, le spécial et le géant
de Sestrières.

Cette troisième victoire de la saison,
le « Rambo » de Lazzaro, qui fêtera son
21 me anniversaire samedi prochain , l'a
obtenue à la faveur d'une excellente
première manche qui lui a permis de
prendre 52 centièmes au Suisse Hans
Pieren et 70 centièmes à l'Autrichien
Rudolf Nierlich.

Sur le second parcours, piqueté par
le Suisse Jacques Reymond, il s'est de-
rechef montré plus rapide que ses prin-
cipaux rivaux, à l'exception toutefois de
l'Autrichien Hubert Strolz, qui devait fi-
nalement le devancer de 12 centièmes.
Mais le retard accumulé par Strolz sur le
premier parcours était trop important

(1" 91) pour qu 'il puisse prétendre in-
quiéter le fougueux Transalpin. Il a dû
ainsi se contenter de remonter de la
13me à la Sme place.

Derrière un Alberto Tomba intoucha-
ble pour le moment. Joël Gaspoz s'est
montré le plus régulier. Troisième du
géant de Sestrières, il est à nouveau
monté sur la troisième marche du po-
dium, une marche sur laquelle il a dû
faire place à son compatriote Hans Pie-
ren , crédité lui aussi du même temps
total de 2' 34" 09, à 1" 75 du vain-
queur du jour.

De ceux qui se consacrent encore aux
quatre disciplines du ski alpin , Pirmin
Zurbriggen s'est montré le meilleur mais
sans parvenir à rivaliser encore avec
Tomba ou Gaspoz. Sa sixième place,
par rapport à la 23me de Sestrières,
démontre que ce n 'est pas en vain qu 'il
a accumulé les portes à l'entraînement
ces derniers temps. Pour ses deux prin-
cipaux rivaux parmi les « skieurs com-
plets », l'Allemand de l'Ouest Markus
Wasmeier et le Luxembourgeois Marc
Girardelli , la progression a été beau-
coup moins évidente, /si

ALBERTO TOMBA - Comme
Rambo, il renverse tout sur son
passage. ap
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Descente de Val Gardena (3445 m. 839
m dén., 35 portes par Heinz Stohl/Can):
1. Rob Boyd (Can) 2' 2" 29. 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 0" 21. 3. Brian Stemmle (Can) à 0"
78. 4. Jean-Einard Thorsen (No) à 1" 05. 5.
Michael Mair (It) à 1" 49*6. Marc Girardelli
(Lux ) à 1" 61. 7. Leonhard Stock (Aut) à 1" 68.
8. Markus Wasmeier ( RFA ) à 1" 71. 10. Félix
Belczyk (Can) à 1" 84. 11. Willibald Zechner
(Aut) à 2" 01. 12. Armin Assinger (Aut) à 2" 08
13. Hansjoerg Tauscher (RFA) à 2" 12. 14.
Daniel Mahrer (S) à 2" 17. 15. Peter Dun
(RFA) et Gustav Oehrli (S) à 2" 23. 17. Danilc
Sbardellotto (It) à 2" 26. 18. Mathias Haas
(Aut) à 2" 43. 19. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"
47. 20. Niklas Hemming (Su) à 2" 54. Puis les
autres Suisses : 23. William Besse à 2" 62
37. Franz Heinzer à 3" 55. 44. Bruno Kemen à
3" 81. - 91 coureurs au départ, 80 classés.

Alta-Badia. Messieurs. Slalom géant : 1.
Alberto Tomba (It) 2' 32" 34. 2. Rudolf Nierlich
(Aut) à 0" 76. 3. Hans Pieren (S) et Joël
Gaspoz (S) à 1" 75. 5. Hubert Strolz (Aut ) à 1"
79. 6. Pirmin Zurbriggen (S) à 1" 80. 7. An-
dréas Wenzel (Lie) à 1' 91". 8. Félix McGrath
(EU) à 3" 03. 9. Franck Woerndl (RFA) à 3" 14.
10. Markus Wasmeier ( RFA) à 3" 25. 11. Gun-
ther Mader (Aut) à 3" 28. 12. Johan Wallner
(Su) à 3" 52. 13. Tomaz Cizman (You) à 3" 69.
14: Yves Tavernier (Fr) à 4" 05. 15. Joergen
Sundqvist (Su) à 4" 14. 16. Richard Pramotton
(It ) à 4" 34. 17. Ivano Camozzi (It) à 4" 36. 18.
Niklas Lindqvist (Su) à 4" 39. 19. Hans Enn
(Aut) à 4" 45. 20. Matteo Belfrond (It) à 4" 72.
21. Martin Hangl (S) à 5" 28. - 25 des 30
finalistes classés.

Super-G féminin (1900 m, 500 m dén.,
38 portes par G unifier Hujara/RFA) : 1.
Michela Figini (S) 1' 30" 21. 2. Sylvia Eder
(Aut) à 1" 05. 3. Régine Moesenlechner (RFA)
à 1" 15. 4. iiaren Percy (Can) à 1" 33. 5.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 1" 37. 6.
Karin Dédier (RFA) à 1" 73. 7. Elisabeth Kirch-
ler (Aut) à 1" 78. 8. Michaela Gerg (RFA) à 1"
82. 9. Heidi Zeller (S) à 1" 83. 10. Anita
Wachter (Aut) à 1" 89. 11. Miriam Vogt (RFA)
à 2" 13. 12. Ulrike Maier (Aut) à 2" 30. 13.
Vreni Schneider (S) à 2" 40. 14. Laurie Gra-
ham (Can) à 2" 41. 15. Christa Kinshofer-
Gutlein (RFA) à 2" 42. 16. Kerrin Lee (Can) à
2" 58. 17. Heidi Zurbriggen (S) à 2" 66. 18.
Claudine Emonet (Fr ) à 2" 73. 19. Petra Kron-
berger (Aut) à 2" 82. 20. Veronika Wallinger
(Aut) et Katrin Stotz (RFA) à 2" 86. Puis les
autres Suissesses : 25. Brigitte Oertli à 3" 17.
26. Zoé Haas à 3" 30. 27. Marlis Spescha à 3"
31. 42. Petra Bernet à 5" 59. ¦ 82 concurrentes
au départ, 62 classées.

Le slalom féminin de Loèche-les-

Bains : 1. Ida Ladstaerter (Aut) 1' 34" 63. 2.
Camilia Nilsson (Sue) à 0" 04. 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 0" 19. 4. Anni Kronbich-
1er (Aut) à 0" 65. 5. Roswitha Steiner (Aut) à 1"
05. 6. Corinne Schmidhauser (S) à 1" 14. 7.
Dorota Mogore (Fra ) à 1" 17. 8 Anita Wachter
(Aut) à 1" 85. 9. Christelle Guignard ( Fra ) à 2"
03. 10. Christine von Grunigen (S) à 2" 10. 11.
Manuela Ruef (Aut) à 2" 18. 12. Brigitte Oertli
(S) à 2" 30. 13. Minica Aeijae (Sue) à 2" 42.
14. Patricia Chauvet ( Fra ) à 3" 56. 15. Lucia
Medzihradska (Tch) à 4" 41. 16. Kristina An-
dersson (Sue) à 5" 26. 17. Karen Percy (Can)
à 5" 46. 18. Michaela Gerg (RFA) à 5" 82. 19.
Diann Roffe (EU) à 5" 83. 20. Nina Ehrenroot
(Fin) à 6" 02. Puis: 28. Maria Walliser (S) à
10" 24. 30 concurrentes classées.

Le classement du combiné: 1. Oertli
20,44. 2. Wachter 36,59. 3. Percy 51,79. 4.
Gerg 54,77. 5. Medzihradska 59,73. 6. Walliser
82,02. 8. Miriam Vogt (RFA) 100,76. 10. Pam-
Ann Fletcher (EU) 158,58. 11. Sachiko Yama-
moto (Jap) 167,76. 22 concurrentes engagées
dans le combiné, 11 classées.

Messieurs. - Classement général : 1 . Al-
berto Tomba (It ) 75. 2. Pirmin Zurbriggen (S)
59. 3. Rob Boyd (Can) 36. 4. Joël Gaspoz (S)
30. 5. Daniel Mahrer (S) 27. 6. Michael Mair (It )
26. 7. Markus Wasmeier (RFA) 24. 8. Jonas
Nilsson (Su) et Hans Pieren (S) 21. 10. Gun-
ther Mader (Aut), Rudolf Nierlich (Aut) et Inge-
mar Stenmark (Su) 20. 13. Marc Girardelli
(Lux) 18. 14. Frank Woerndl (RFA) 17. 15.
Brian Stemmle (Can) 16.

Dames. - Classement général : 1. Michela
Figini (S) 77. 2. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
61. 3. Anita Wachter (Aut) 60. 4. Brigitte Oertli
(S) 58. 5. Sigrid Wolf (Aut) 57. 6. Michaela
Gerg (RFA) 48. 7. Ida Ladstaerter (Aut) 47. 8.
Maria Walliser (S) 45. 9. Silvia Eder (Aut) 44.
10. Karen Percy (Can) 42. 11. Mateja Svet
(You) 40. 12. Camilia Nilsson (Su) 38. 13.
Regina Moesenlechner (RFA) 34. 14. Marina
Kiehl (RFA) 33. 15. Chanta) Boumissen (S) 31.

Par nations: 1. Suisse 485 (Messieurs 175
+ Dames 310). 2. Autriche 462 (115 + 347).
3. RFA 242 (47 + 195). 4. Italie 185 (162 +
23). 5. Canada 154 (58 + 96). 6. Suède 98
(46 + 52). 7. Yougoslavie 67 (14 + 53). 8.
Espagne 61 (0 + 61). 9. France 46 (17 + 29).
10. Etats-Unis 28 (8 + 20). 11. Tchécoslova-
quie 24 (0 + 24). 12. Liechtenstein 21 (21 +
0). 13. Luxembourg 18 (18 + 0). 14. URSS 16
(0 + 16). 15. Norvège 12 (12 + 0).

Bis pour Michela
Super-G féminin de Loèche-les-Bains

Vingt-quatre heures après avoir rem-
porté une probante victoire dans la des-
cente de Loèche-les-Bains, Michela Fi-
gini a signé un formidable bis lors du
super-g de la station valaisanne.

La* Tessinoise s'est, en effet adjugé
une nouvelle victoire samedi, en relé-
guant l'Autrichienne Sylvia Eder à 1"05
et l 'Allemande de l'Ouest Regina Mô-
senlechner à 1"15! En dehors de «Mi-

MARIA WALLISER. - C'est pas
tous les jours f ête. ap

chi », seules Heidi Zeller (9me) et Verni
Schneider (13me), parmi les Suissesses,
ont pris place dans les quinze premiè-
res.

Non contente d'apporter à l'équipe
féminine helvétique sa quatrième victoi-
re, Michela Figini a ajouté un 16me
succès à son palmarès personnel. Le
second dans la spécialité , après celui de
Pfronten en 1985.

La skieuse de Prato a su parfaitement
maîtriser les difficultés du parcours des-
siné par l'Allemand Hujara , un tracé
très rapide, mais également technique
dans sa partie terminale, et rendu de
plus très sélectif par sa longueur (l'30")
et la dureté du revêtement.

Les.dernières portes ont d'ailleurs po-
sé de gros problèmes à nombre de con-
currentes. Au premier rang desquelles
l'Autrichienne Sigrid Wolf — qui possé-
dait le meilleur temps intermédiaire ab-
solu avec 0"28 d'avance sur Figini - et
Maria Walliser, qui ne concédait que 2
centièmes à sa camarade d'équipe
après l'12" de course. Toutes deux ont
été victimes du même traquenard , fatal
également à Marina Kiehl et qui a coûté
un podium à Michaela Gerg (Sme).

Changer radicalement
I \. " T*, v V- « r%i#S-iTVr #SH?r ,:^i>mrwf Mr ^m
i . . . -v Nr r»>n»- .. .——AîI. - JS__ -. ̂ i_*ù.iil .JukicJ . ! ; ¦ .. ; : i '
VKi&iej lKKii&.r. . .....:: ¦-,. .̂i^;-?.Si»«l llgS ^̂ t^̂ '*^̂  &fejgj

De l'avis général , la Suisse aurait
pu tomber dans un groupe plus diffici-
le que celui qui l'opposera à la Belgi-
que, au Portugal, à la Tchécoslova-
quie et au Luxembourg. Gardons-
nous toutefois d 'un trop grand opti-
misme. Ce n'est pas la première fois
que nos footballeurs se déclarent sa-
tisfaits d 'un tirage au sort, ce qui ne
les a pas empêchés d'échouer réguliè-
rement depuis plus de 20 ans, aussi
bien en Coupe du monde qu 'en
Championnat d 'Europe.

Pour que se concrétise l 'espoir de
qualification — réel, compte tenu des
valeurs en présence — , les dirigeants
helvétiques devront réunir tous les
atouts. Il ne suffit pas d 'élever le ni-
veau du football suisse en rendant

son championnat plus difficile , encore
faut-il consacrer à la préparation de
l'équipe nationale le temps nécessai-
re. Jusqu 'ici, cela n 'a pas été le cas,
sauf dans des situations exceptionnel-
les. Il est nécessaire d 'imposer un
changement radical des habitudes si
l 'on veut réussir.

Le calendrier national de la pro-
chaine saison devra impérativement
tenir compte des exigences de la
« Nati ». Peut-être le championnat de
ligue A devra-t il débuter en juillet
déjà. Trop tôt? Impossible ? On n 'a
rien sans rien. Et si, vraiment, rien ne
change dans le domaine de la prépa-
ration, il n 'y aura de nouveau... rien à
espérer!

François Pahud

H^ ski nordi que [ Coup d'envoi de la Coupe du monde à La Clusaz

«A Calgary, j'espère courir le 15 et le 50 kilomètres. Et y
remporter une médaille d'or. » A l'heure de la conférence de
presse, Torgny Mogren affichait la force tranquille que res-
pire toute l'équipe suédoise.

Celle-ci. à La Clusaz, venait de réussir
son entrée en Coupe du monde : Mo-
gren (1er), Svan (2me), Wassberg
(4me). Seul le Norvégien Mikkelsplass
(Sme) était parvenu à briser l'hégémo-
nie des fondeurs de Jan Palander.

Si les Scandinaves et les Nordiques
ont fait main basse sur les points Coupe
du monde (en l'absence des Soviéti-
ques), les fondeurs d'Europe centrale
ont placé quelques banderilles dans
leurs flancs. Tels les Allemands de l'Est

Bauroth et Bellmann (Sme et 6me), tel
le Suisse Giachem Guidon , remarqua-
ble Sme à 56" de Mogren.

Dans le camp des Suisses (en l'absen-
ce de Grùnenfelder et de Kindschi , ma-
lades), c'est la satisfaction d'une premiè-
re réussie.

— Je suis parti très vite. Car je dési-
rais revenir sur Walder parti 30" devant
moi, explique Guidon. Par la suite, j 'ai
connu un petit passage à vide au 12me
kilomètre. Mais je me suis vite repris. Et
d'ajouter : La semaine dernière, je me
suis beaucoup entraîné. Car je désire
que ma forme reste en dessous de son
maximum dans l 'objectif de Calgary.

Si le Grison a apporté des satisfac-

tions à Tore Gullen , derrière, la 25me
place de Faendrich (à 20' 7" de Mo-
gren) et la 26me de Wigger (à 2' 14")
- ils sont classés dans le premier tiers
du classement - démontrent que le
trou existe bien entre le reste de l'équi-
pe et le duo Grùnenfelder-Guidon.

Enfin , le Jurassien Marchon (SC Sai-
gnelégier) n 'est pas arrivé au bout de
son pensum.

— Après sept kilomètres, j 'ai aban-
donné. Je n 'avais plus de force. Les
jambes me brûlaient. Il me faut quatre à
cinq jours pour m 'acclimater à l 'altitu-
de..., expliquait-il.

Pierre-Henri Bonvin

Suédois : force tranquille

Suissesses OK
Les Suissesses n'ont pas manqué leur

premier rendez-vous avec la Coupe du
monde s Evi Kratzer (6me dans le
même temps que l'Allemande de l'Est
Opitz et la Finlandaise Matikainen, la
détentrice du trophée), Christina Gilli
(13me) et Karin Thomas (14me) sont
entrées dans les points. Au terme d'un
5 kilomètres (style libre) emmené au
pas de charge par la Norvégienne Ma-
rianne Dahlmo.

Spécialiste du patinage, la fondeuse
d'Oslo a creusé le «trou », reléguant
Joana Savolainen à 19". Car entre la
Finlandaise (2me) et la Canadienne
Schmidt-Foster (23me) les écarts se ré-
partissent dans une fourchette de 36

secondes. La victoire de Dahlmo cache
un peu la déroute des Norvégiennes
dans la mesure où la seconde classée
(Marit EIvos) est ... 15me! En fait , sont
encore entrées dans les points quatre
Allemandes de l'Est, une Italienne (Gui-
dina Dal-Sasso, 7me) et trois Suédoi-
ses, dont la première (Westin) n 'est que
9me.

— Je suis en progrès en ce qui con-
cerne le patinage " devait relever Evi
Kratzer à l'arrivée, tout heureuse de sa
performance. Au contraire de Karin
Thomas : — Au sommet de la première
montée je savais que je ne serais pas
dans le coup », affirmait-elle.

P.-H. B.

Daniel Jeandupeux (sélection-
neur national suisse) : Pour moi,
ce tirage au sort me paraît bien plus
favorable que celui que nous avons
eu lors de l 'éliminatoire du champion-
nat d 'Europe avec l 'Italie , le Portugal
et la Suède. Théoriquement, nous
sommes inférieurs aux trois équipes
sorties des chapeaux nous précédant ,
mais si nous jouons à notre meilleur
niveau, nous sommes fort capables de
tirer notre épingle du jeu. Je me pro-
pose de voir les Belges à l 'œuvre à
Jérusalem. La comparaison avec no-
tre match du 16 décembre sera ins-
tructive.

Me Freddy Rumo (pérsident de
la Ligue nationale) : Le sort ne
nous a pas été contraire. Nous vou-
lions surtout être dans un groupe à
cinq. Nous sommes donc satisfaits. Je
crois vraiment que nos chances exis-
tent.

Paul Schârli (président de la
commission de 1 équipe nationa-
le) : Nous nous retrouverons tous,
gens concernés par le groupe 7, ici, à
Zurich, en janvier, afin de fixer le ca-
lendrier. En ce qui me concerne, je
pense que nous avons 70 % de chan-

ces de qualification. J 'aurais souhaité
que l 'Autriche fût  dans notre groupe,
/si

DANIEL JEANDUPEUX - Satis-
f ait du sort. ap

Suisses dominés
Descente masculine de Val Gardena

Comme l'an dernier, Rob Boyd a
remporté samedi la descente de Val
Gardena. Le jeune Canadien , qui
aura 22 ans pour les prochains Jeux
olympiques de Calgary, a signé sa
deuxième victoire en Coupe du mon-
de, confirmant du même coup que la
célèbre piste de Saslong lui convenait
à merveille.

Excellentes conditions
Le coureur de Whistler Mountain ,

dans cette descente courue sous le
soleil et dans d'excellentes conditions ,
a battu de 21 centièmes de seconde
Pirmin Zurbriggen , déjà deuxième

cinq jours plus tôt à Val d'Isère , et de
78 centièmes son compatriote Brian
Stemmle.

Grand dominateurs de la première
descente de la saison, enlevée par
Daniel Mahrer , les Suisses cette fois
ont été dominés. Certes, Zurbriggen
fut le seul à véritablement menacer
Boyd sur les 3445 mètres de la Sas-
long, mais à l'arrivée, on ne trouve
que trois autres coureurs helvétiques
« dans les points»: Peter Muller , neu-
vième, Mahrer , quatorzième et Gustav
Oehrli , dont c'était la rentrée , quinziè-
me /si

départ, 91 classés. - A notamment abandonné :
Christian Marchon (S).

Dames. Fond 5 km (style libre): 1. Ma-
rianne Dahlmo (No) 13' 54" 4; 2. Jaana Savo-
lainen (Fin) 14' 14" 2; 3. Simone Greiner
(RDA) 14' 15" 9; 4. Simone Opitz (RDA) et
Marjo Matikainen (Fin) 14' 21" 5; 6. Evi Kratzer
(S) 14'21" 9 , 7. Guidina Dal Sasso (It ) 14' 23"
9; 8. Suzann Kuhfittig (RDA) 14' 26" 7 , 9.
Marie-Hélène Westin (Su) 14' 27" 3; 10. Silke
Bran ( RDA) 14' 29" 0; 11. Karin Lamberg-
Skog (Su) 14' 31" 1 ; 12. Annika Dahlman (Su)
14' 33" 8; 13. Christina Gilli-Bruger (S) 14' 34"
7; 14. Karin Thomas (S) 14' 35" 6; 15. Marit
EIvos (No) 14' 35" 7 /si

Fond 15 km messieurs (style libre) : 1.
Torgny Mogren (Su) 36' 58" 6; 2. Gunde Svan
(Su) 37' 16" 3; 3. Pal Gunnar Mikkelsplass
(No) 37' 38" 7; 4. Thomas Wassberg (Su) 37'
42" 7; 5. Uwe Bellmann (RDA) 37' 44" 6; 6.
Holger Bauroth (RDA) 37' 48" 0; 7. Vegard
Ulvang (No) 37' 51" 9; 8. Giachem Guidon (S)
37' 55" 1 ; 9. Kari Ristanen (Fin) 38' 10" 4; 10.
Martin Hole (No) 38" 23" 8; 11. Jan Ottosson
(Su) 38' 24' 8; 12. Vaclav Korunka (Tch) 38'
25" 7; 13. Timo Jaakkola (Fin) 38' 34" 3: 14.
Albert Walder (It ) 38' 35" 5; 15. Christer Maj-
baeck (Su) 38' 42" 0. - Puis les autres Suis-
ses: 25. Markus Fahndrich 38' 42" 0: 41. Jùrg
Capol 39' 40" 5 ; 47. Battista Bovisi 39' 55" 7 ;
65. Markus Konig 40' 58" 8. — 93 coureurs au

Locarno - Chiasso 4-2; Lugano - Old
Boys 8-1 ; Olten - Coire 2-2; Wettingen
- Schaffhouse 0-0; Winterthour - Ba-
den 2-1 ; SC Zoug - Soleure 3-1.

1. Lugano 2216 3 3 74-28 35
2. Wettingen 2215 3 4 53-16 33
3. Locarno 2214 5 3 47-29 33
4. Schaffhouse 22 11 5 6 47-31 27
5. Chiasso 2210 7 5 34-28 27
6. Old Boys 2210 3 9 35-36 23
7. SC Zoug 22 8 4 10 32-40 20
8. Winterthour 22 6 8 8 28-44 20
9. Coire 22 5 6 11 27-39 16

10. Olten 22 3 5 14 24-51 11
11. Soleure 22 3 4 15 26-56 10
12. Baden 22 3 316 23-52 9

Carouge - Yverdon 2-3; Granges -
Martigny 2-0; Montreux - Chênois
2-2; Bulle - Bienne 4-1; Malley - Ve-
vey 2-2.

1. Carouge 22 14 2 6 54-34 30
2. Granges 22 12 5 5 56-25 29
3. Bulle 22 13 3 6 43-29 29
4. Chênois 22 11 6 5 45-29 28
5. Malley 22 11 5 6 49-35 27
6. Martigny 22 8 8 6 29-31 24
7. Yverdon 22 10 4 8 36-43 24
8. Bienne 22 5 9 8 38-48 19
9. Vevey 22 6 4 12 34-53 16

10. Renens 22 4 6 12 34-46 14
11. Montreux 22 4 5 13 27-49 13
12. Chx-de-Fds 22 5 1 16 24-47 11

Groupes
européens

Groupe 1 : Danemark, Bulgarie.
Roumanie , Grèce.

Groupe 2: Angleterre, Pologne.
Suède, Albanie.

Groupe 3: URSS, RDA Autriche,
Islande, Turquie.

Groupe 4: RFA, Hollande, Pays de
Galles, Finlande.

Groupe 5: France, Ecosse, Yougos-
lavie , Norvège, Chypre.

Groupe 6: Espagne, Hongrie, Irlan-
de du Nord , Eire , Malte.

Groupe 7 : Belgique, Portugal , Tché-
coslovaquie, SUISSE, Luxembourg.

Nombre de tours : 1.
Formule: sept groupes, quatre de

5 équipes, trois de 4 équipes, système
championnat. Les deux premiers des
groupes de 5 ainsi que les premiers et
les deux meilleurs seconds des groupes
de 4 qualifiés pour la phase finale. Da-
tes: 1.7.88-19.11.89. /si



Plus de 400 cas
BIINNE

Le conseiller antigaspi d'énergie ne chôme pas

Au service de la région biennoise depuis ce printemps, le
conseiller antigaspillage d'énergie a déjà été consulté pour
débattre de 420 cas. Autant d'examens, de contrôles, de
contacts, de conseils, à des communs ou à des privés, dans
le but d'économiser et de diversifier l'énergie.

C'est en mars dernier que le Centre
conseils en matière énergétique s'est
ouvert à Bienne. Appelé à desservir 57
communes de la région biennoise et
seelandaise , cet organisme a d'emblée
prouvé qu 'il répondait à de réels be-
soins. Besoins des communes d'être à
même de répondre aux exigences can-
tonales sur l'approvisionnement en
énergie , mais également des privés, tou-
tefois plus soucieux de protéger leur
porte-monnaie que l'environnement.

Ne rien perdre
Aussi , pour Kurt Marti , le Monsieur

antigaspi biennois , tous les cas se pré-
sentent-ils différemment. Installations
de chauffage surdimensionnées, chan-
gements de citernes , perditions de cha-
leur , circulations d'air défectueuses ou
mauvaises isolations constituent les dé-

fauts les plus souvent rencontrés après
une visite des lieux (dans la moitié des
cas) ou un examen des plans.

Après l'établissement du bilan énergé-
tique , le conseiller en énergie énumère
les solutions possibles et prodigue les
conseils appropriés. Ses tâches s'arrê-
tent là. Les travaux à réaliser sont du
ressort des artisans et des spécialistes.
Pour chaque cas, Monsieur antigaspi
peut consacrer quatre heures. Un laps
de temps gratuit ! Le service est financé
par une quote-part communale de
60 centimes par habitant - 50 dès
1988 - et par des subventions canto-
nales. En neuf mois, ce sont 180 privés
ou entreprises qui l'ont consulté.

Eduquer
Kurt Marti s'est encore occupé de

240 cas touchant les collectivités publi-

ques. Il a visité 50 communes pour
expliquer ses tâches et les nouvelles
exigences légales en matière énergéti-
que. Obligations pour l'obtention des
permis de construire . Nécessités de gé-
rer de façon optimale les bâtiments pu-
blics. Nombreux critères auxquels doi-
vent répondre les communes.

Si les neuf premiers mois d'activité du
Centre conseils biennois sont très posi-
tifs , il n 'en demeure pas moins que ce
service est encore mal connu. Surtout
des Romands qui l'ont très peu consul-
té. L'économie d'énergie passe par
l'éducation des consommateurs et
Monsieur antigaspi tient une vaste do-
cumentation destinée à tous les intéres-
sés. Créé comme les quatre autres Cen-
tres conseils similaires du canton (dont
un dans le Jura bernois), ce bureau
régional se voue sans réserve à sa mis-
sion : économiser et diversifier. Un but
qui doit être celui de tous !

J. H.

O Conseils en matière énergétique, rue de la
Gare 38, Bienne, tél. 22 23 53.

Triple oui aux homes
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le Haut-Vully solidaire des personnes âgées

Vendredi soir, l'assemblée communale du Haut-Vully s'est
prononcée en faveur de la construction de deux homes
pour personnes âgées, l'un à Sugiez, le second à Chiètres.
Elle a également donné son aval à la construction du home
médicalisé qui se réalisera à Meyriez. Un triple «oui » qui
fait montre de solidarité.

Présidée par M. Charles Stucki , syn-
dic , l'assemblée communale du Haut-
Vully a été fréquentée par 151 citoyen-
nes et citoyens. Au nombre de ceux-ci ,
on relevait la présence des députés Phi-
lippe Chautems (Lugnorre) et Jean-
Louis Bôle (Môtier). Pour terminer l'an-
née — c'est le moins qu 'on puisse en
dire -, le législatif a eu un copieux
menu à digérer à l'ordre du jour. Dont
le budget 1988 comme plat de résistan-
ce.

Du bénéfice
Commenté par Mme Elisabeth Sie-

ber, boursière communale , le budget de
fonctionnement laisse se dégager un
excédent des recettes de 81.000 francs.
Les dépenses se chiffrent à 1,667 mil-
lion et les recettes à 1,748 million. Les
charges les plus élevées sont l'enseigne-
ment et la formation (425.000 fr.) et les
affaires sociales (317.600 fr.). Les im-

pôts sont la principale source de recet-
tes, avec 1,421 million de francs. Le
budget du compte des investissements
1988 boucle avec un total des charges
de 3,1 millions. De ce chiffre «impres-
sionnant », il y a lieu de déduire 2 mil-
lions de subventions pour les travaux
d'épuration. Le chemin pédestre qui
longera la rive du lac, sur le collecteur
principal d'épuration , est budgétisé à
55.000 francs. La construction d'un
trottoir, à Lugnorre, y compris le rem-
placement de la canalisation d'eau qui
fera l'objet du même travail, sont devi-
ses à 425.000 francs.

PC intercommunale
Dans son budget de fonctionnement

1988, la commune du Haut-Vully a pré-
vu une somme de 151.220 fr. pour l'or-
dre public. Dans ce chiffre est comprise
la part financière prévue pour construc-
tion d'un abri de protection civile de

200 places, à Mur (VD). 80 places se-
ront réservées à la population du village
de Mur (FR) qui fait partie de la com-
mune du Haut-Vully. Un bel exemple
intercommunal qui devrait servir
d'exemple sur le plan intercantonal !

L'assemblée s'est encore prononcée
favorablement pour l'aménagement du
secrétariat communal dans la salle de
l'ancienne école de Môtier. La caisse
communale y trouvera également place.
Une somme de 62.000 fr. est prévue à
cet effet. En raison des travaux que
nécessite l'épuration , le Conseil com-
munal se propose de faire d'une pierre
deux coups en profitant de ce chantier
pour faire installer les câbles du téléré-
seau TV. Contre 13 programmes, sans
frais pour la commune, l'assemblée a
donné un avis on ne peut plus favora-
ble.

En termes chaleureux, le conseiller
Eric Simonet a reçu officiellement les
jeunes qui ont fêté leur vingtième anni-
versaire au cours de l'année. Il a rappe-
lé aux nouveaux « majeurs » les diverses
tâches politiques et civiques qu 'ils ont le
privilège de pouvoir exercer, tant sur le
plan communal, cantonal et national.

G. F.

MAQUETTE — Celle du home médicalisé qui se réalisera à Meyriez. fan Urfer

Pompiers: une caserne

NORD VAUDOIS
¦ Yverdon-les-Bains •

Vendredi en fin de journée a eu lieu
le rapport des pompiers d'Yverdon-les-
Bains. Avec 319 interventions, plus de
16.000 kilomètres parcourus pour 500
heures de garde lors de manifestations
diverses, des périodes d'instruction , des
cours en grande quantité, les pompiers
n'ont pas chômé durant toute l'année
1987.

Le rapport annuel a permis de se
rendre compte que le corps des sa-

peurs-pompiers dYverdon est parfaite-
ment bien constitué. A propos des lo-
caux du Service du feu qu 'entend cons-
truire la Ville, à proximité de la future
grande salle d'Yverdon , les pompiers
souhaitent qu'il s'agisse là d'une caser-
ne et non pas de simples locaux.

Enfin , le capitaine Paul Jeanneret et
le sergent-major Gilbert Fauche ont été
récompensés pour 21 ans et 20 ans de
service, /cl

Trois fois le feu
CANTON DE BERNE

Les dégâts sont importants

Sans faire de victimes, trois incendies ont toutefois provo-
qué d'importants dégâts ce week-end dans le canton de
Berne. Les causes de ces trois sinistres qui ont ravagé deux
fermes, l'une à Ferenbalm et l'autre à Trub, ainsi qu'un
atelier pour machines agricoles à Bowil-Steinen, ne sont
pas encore connues.

Hier matin , le feu s'est déclaré dans
J etable d'une ferme située à Ferenbalm.
L'incendie s'est propagé très rapide-
ment tant à la partie exploitation qu 'à
celle habitable. Si une grande partie du
mobilier a pu être sauvée, le fourrage
ainsi que la plupart des machines agri-
coles ont été la proie des flammes. Les
bâtiments des alentours ont pu être pré-
servés.

Dans le hangar
Hier matin toujours , c'est une ferme

de Trub habitée par une communauté
qui a été pratiquement totalement dé-
truite. Alarmés, les pompiers sont parve-
nus à sauver une partie du mobilier. A

noter que les habitants de la ferme
étaient absents au moment du sinistre.

Quant au troisième incendie , il a écla-
té samedi matin et a totalement détruit
un atelier et un hangar pour machines
agricoles. Alors qu'il réparait un trac-
teur, le responsable de l'atelier a été
appelé par un client dans la forge située
dans le bâtiment principal. Quelques
minutes plus tard , ils remarquèrent
qu 'un feu avait éclaté dans le hangar.
Bien qu'alertés immédiatement, les
pompiers n'ont pu éviter une destruc-
tion complète du hangar. L'explosion
d'une bouteille d'acétylène a en outre
provoqué des dégâts au bâtiment prin-
cipal, /ats

En fuite
B Concise _

Samedi vers 17 h 30, un automobilis-
te partait de Concise en direction de
Neuchâtel , lorsqu'il effectua un dépas-
sement à la sortie de la localité. Se
déportant trop à gauche, son véhicule
heurta latéralement une voiture qui cir-
culait en sens inverse, venant de Neu-
châtel. Le fautif prit la fuite. Gros dégâts
à la voiture non fautive, qui a tout le
côté gauche arraché, /cl

k̂\m Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, HEIS-
SE GIRLS - HEISSER SERVICE.
¦ Lido 1 :15 h, 17 h 45, 20 h 15, SOUS LE
SOLEIL DE SATAN ; 2: 15h, 20 h 30, ET
LA FEMME CRÉA L'HOMME... PARFAIT;
17 h 45, LA VIE DE BRIAN.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'AVENTU-
RE INTÉREUR - INNERSPACE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, TEEN
WOLF II.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Geno : rue Dufour 4, ?<
23 5411 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : à 20 h 15, Prothéa
présente «Le capitaine Fracasse », de Th.
Gauthier. Texte et mise en scène de Jean-
Marie Lecoq.
¦ Palais des congrès: à 18 h , soirée d'in-
formation sur la N5.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring : exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart : Jean Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Palais des congrès : exposition de Mar-

kus Helbling.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Steiner: «20 ans de Galerie
57 » - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ Le Cardinal : Daniel Froide-
vaux:» Rétrospectives portugaises».
¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16 18 h, me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: 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: i'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ? 7132 00
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Sœur visitante : ï- 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f  117.
¦ Ambulance et urgences: ? 117.
¦ Service du feu: / 118.
¦ Garde-port : ^ 

77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ." 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 7512 21.
¦ Office du tourisme: ? 7511 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Le «modèle» bernois
Financement des soins infirmiers extra-hospitaliers

Les pourparlers entre la communauté de travail des cais-
ses-maladie du canton de Berne et la Direction cantonale
des œuvres sociales, portant sur les questions tarifaires
dans le secteur des soins infirmiers extra-hospitaliers (SPI-
TEX), ont donné de nouveaux résultats.

Depuis 1983 déjà, les caisses-
maladie remboursent — sous dé-
duction des participations person-
nelles légales — les frais pour les
soins techniques (injections, pan-
sements, pose de cathéters, etc.).
Sur la base des expériences récol-
tées, le tarif correspondant a été
remanié, ce qui permet un recen-
sement plus précis des différentes
prestations.

Principale innovation

La prise en charge partielle des
soins de base (soins corporels, ha-

biller/déshabiller les patients, fai-
re les lits) par les caisses-maladie
en plus des prestations offertes,
constitue la principale innovation.
Les bonifications se montent à
50% du tarif pour l '/a heure de
sons de base au plus par jour et
par patient.

Surtout les personnes âgées
Les caisses-maladie qui opèrent

dans le canton de Berne contri-
buent ainsi, sur une base volontai-
re, à faire mieux utiliser les soins
infirmiers et sanitaires extra-hos-
pitaliers, auxquels font de plus en

plus appel surtout des personnes
âgées nécessitant des soins. Le ré-
sultat réjouissant de ces pourpar-
lers complète de manière substan-
tielle le financement du SPITEX.
Les tarifs ayant été réduits de plus
de 20 millions de francs par année
grâce aux contributions du canton
et des communes, il ne devrait
plus y avoir, dans le canton de Ber-
ne, de personnes devant faire face
à une situation financière précaire
après avoir eu recours aux institu-
tions d'aide familiale.

Importance particulière

La révision de l'assurance mala-
die et de l'assurance maternité
ayant été refusée par le peuple
suisse, l'amélioration citée ac-
quiert ici une importance particu-
lière, /oid

¦ CULTURE - Scène culturelle
en fête, hier matin , à Bienne. Le Prix
de la Ville 1987 a été remis à Jeanne
Chevalier (43 ans) qui , par son oeuvre
photographique et son activité en fa-
veur de la politique culturelle biennoi-
se, poursuit méthodiquement et réali-
se son oeuvre artistique. La Distinction
pour mérites exceptionnels dans le do-
maine culturel est allée quant à elle à
Silvia Steiner , animatrice depuis 20
ans de la galerie d'art au Faubourg du
Lac 57. La lauréate a toujours su en-
courager et faire connaître en Suisse la
création des peintres et sculpteurs lo-
caux et régionaux, /dg

¦ CHÔMAGE - Légère baisse
du chômage à Bienne où 436 person-
nes étaient inscrites auprès de l'office
du travail à fin novembre, soit 23 de
moins qu 'un mois auparavant et une
diminution de 107 par rapport à fin
novembre 1986. Ce total se compose
de 324 demandeurs d'emplois à plein

temps et 112 à temps partiel. Actuelle-
ment , le taux de chômage atteint
1,6% de la population active, /dg
¦ NOMINATIONS - Nou-
veau préposé à l'office des habitants
de la ville de Bienne. M. Hanspeter
Wettstein succédera en juin 1988 à M.
André Favre qui prend sa retraite. Le
nouvel élu collabore depuis 1971 à
l'office fédéral des étrangers. Un autre
changement important interviendra en
janvier à la tête de l'office régional
d'orientation. Licencié en sciences po-
litiques et orienteur professionnel di-
plômé, M. Christoph Berger remplace-
ra M. Willy Ritz qui avait démissionné
en août passé. M. Berger dirigera éga-
lement les deux nouvelles sections
« Orientation universitaire » et « Forma-
tion des adultes » créées récemment,
/dg
¦ HÔPITAL - Avec 59 millions
de de dépenses et 42 millions de re-
cettes, le budget 1988 de l'Hôpital

régional de Bienne prévoit un déficit
de 17 millions de francs. L'assemblée
des délégués du syndicat hospitalier
(50 communes) l'a accepté, non sans
exprimer clairement sa volonté de lut-
ter contre l'explosion des coûts de la
santé. Le développement technique
de la médecin va en tout cas dans ce
sens, /dg

¦ PRO INFIRMIS - Pro Infir
mis Bienne-Jura Bernois vient d'inau-
gurer de nouveaux locaux plus spa-
cieux au 10, rue de la Flore. Les pres-
tations de Pro Infirmis sont à la fois
indispensables et précieuses pour les
handicapés : soins et garde à domicile ,
formation scolaire et professionnelle,
l'adaptation aussi de logements et l'or-
ganisation enfi n de placements, sé-
jours «santé », vacances et loisirs. En
1988, un groupe d'animation socio-
culturelle cherchera à rompre la solitu-
de de certains handicapés de la ré-
gion./dg

Collision frontale

Une jeune fille âgée de 18 ans
tuée et quatre blessés, tel est le
bilan d'une collision frontale
survenue dans la nuit de same-
di à hier en ville de Berne.

Selon le communiqué diffusé
hier par la police municipale
bernoise, une voiture conduite
par un jeune homme âgé de 20
ans et dans laquelle quatre au-
tres personnes avaient pris pla-
ce, a glissé sur la chaussée en-
core partiellement enneigée.

Déportée sur la gauche, l'au-
to est entrée en collision fron-
tale avec une voiture roulant
normalement en sens inverse.
Cinq personnes ont été condui-
tes à l'hôpital où le décès de la
jeune fille n'a pu qu'être cons-
taté, /ats

Une tuée,
4 blessés
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RoBella
c'est sympa!

' BUTTES-VALDETRAVERS/NE
L'avenir du ski neuchâtelois

1 télésiège, 4 téléskis, 3600 montées/heure

V O Y A G  ES

^VI/i TTweR,
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82^

VOUS PROPOSENT LEURS
SERVICES DE CARS

POUR
VUE DES ALPES „ BUGNENETS
TÊTE DE RAN ET SAVAGNIÈRES

518964-88

Téléskis La Corbatière - La Roche-aux-Crocs
.«.«̂ Mi, 

"̂"wi Abonnements de saison
j .*â ,»»*"*^,rtn En vente chez :

àPJP ...•*"'' i, J*'i A - Matthey. chef d'exploitation,
*ï*4tft» *il >, **$itàïïÉ/ idUiii La Corbatière. ? (039) 23 04 00. ou à la caisse

"^TSflWKr )#il 28 et 29 décembre
&Êli$0tèl)fi0k Journées gratuites
$®ÊÊfà;'-!WÊ$C& t̂Éir't' P°ur tous les enfants jusqu'à 15 ans

^WfôW Carte Journalière
/-yS^ ĵfj? V compris week-end

PISTE VERTE rr" Fonctionne tous les jours - Accès facile par chemin de ferc yV fl Possibilité d'acheter des abonnements à coupons
4 _==Lj \  «j pouvant être utilisés au Chapeau-Râblé
CHAuxŒfONos „«&,!,„ > l* SMHt 

et à La Corbatière - La Roche-aux-Crocs 5,5970-88
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Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

Après le sport...
... une bonne fondue !
Spécialités au fromage:
Raclette - Fondue - Croûtes au fromage

Parc pour voitures - Fermé le lundi
<P (039) 28 34 14, Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds

515976-88

QflCPGCD Chr's,ipn Marti
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Neuchâtel
'¦ Tél. 24 51 41

Pas plus cher chez le spécialiste !

SKIS:
Atomic - Vôlkl - Rossignol -
Kâstle - Elan

FIXATIONS:
Marker - Salomon - Geze -
Tyrolia - Look

CHAUSSURES:
Norciica - Salomon - Koflach

Lundi 13 h 30 -18  h 30
ma-ven 8 h - 1 2 h  1 3 h 3 0- 1 8 h 3 0
samedi 8 h - 17 h SWM-M
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Téléski du Chapeau-Râblé
(Recorne) La Chaux-de-Fonds

—^-——----BB̂ —— Abonnements de saison:
9ËËËËËËËËËË%£tHMA^ËtM&^Ë§Ë§Ë§Ë§M ffn vente à la Fiduciaire Pierre Pauli

| # 4  pistes pour tout niveau
j BUVETTE chauffée à proximité Q Grande dameuse avec fraiseuse pour
' 

du départ. l'entretien des pistes 515974 .88
SmmwraifwniiM.Mmi.B iiiinriwwnrTnirmiwiBiMmwiiiiiiiiiiiiiB m *

Ŝ Ŝ\ ? téléskis
f 
^

^ aébit 7000 personnes à l'heure
f /Places de parc pour 1300 voitures
/ ÎWMIJlIlL Ecoles suisses de ski

/ àf r̂ ^^Restaurants et buvettes

J#-̂ % Téléskis
M* ^HM—— W& Bugnenets-Savagnières

&BSêEêMVS8KWK3SB X Wi Route Sainf-lmier-Neuchôtel

515969-88

Téléski de La Jaluse Le Locle
Ouverture
Du lundi au vendredi: 14 h à 17 h 30

soir 19 h 30 à 21 h 30
Le samedi: matin 10 h à 12 h

après-midi 13 h 30 à 17 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche : matin 10 h à 12 h
après-midi 13 h 30 à 17 h
soir fermé

ABONNEMENT POUR 20 PÉRIODES
(valable soit : le matin, l'après-midi ou le soir) F T. 35. 

A retirer au guichet des Travaux Publics. Hôtel de Ville. Le Locle ou sur place. 515971 ee

Demandez le programme de nos voyages de fin d'année
Pour vos soirées en société, groupe, famille :

voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 sisses-sa

De La Chaux-de-Fonds aux
Ponts, vers les joies
du ski de fond,

avec les tmtitii

r—-—° "̂"̂ ^^̂ T^
jQlIIJil.._._——™L. âlCL^

vos partenaires
de chaque jour,

pour les sports d'hiver.
Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchâteloises 515973-88

Danse, sport, loisir
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YORK
F A S H I 0 N - L I N E

En exclusivité à la

Boutique
^Corbcts

2000 Neuchâtel - rue Fleury 5
Tél. (038) 241013

SWEATS t PANTS. SHIRTS t POLOS
514784-88

: 

0 M'Î S  ̂ neuchâtelois
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Un restaurant-bar accueillant
dans un style bien neuchâtelois

RESTAURANT
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 36 11 16

Cuisine très soignée.
Menu chaque jour.
Accès direct aux pistes de ski de fond de la vallée
de La Brévine.
Grand parking à disposition. sisses ss

¦CT I |HfllHH Rapid lOt
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Vêtements iVfâypolaires r^^^L

Atelier méconique Vif . Vu cil "CI
Rue du Locle 69 2304 La Chaux-de-Fonds

(p 039 / 26 72 50 515975.88

Z
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rnnuller sports i
fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

VOTRE SPÉCIALISTE À NEUCHÂTEL

jffflUlfjfl VÔLKL - ROSSIGNOL
t>T»T»TtHl HEAD ~ KÀSTLE

C|/|C AUTHIER - OLIN
oKlO DYNASTA R - TECNO

iiiiiii.iiiij.iiin,.i-iiinmiiiiiil

EGliBl NORDICA - SALOMON
ftE 33iaa LANGE - RAICHLE

CHAUSSURES KOFLACH - TECNO

P'SÎIIHP SALOMON - LOOK À
ilEsBSal TYROLIA - GEZE / A

FIXATIONS MARKER 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501



Spectacle à la Bosse
Innovations 1987-1988

Il va y avoir du spectacle, cet hiver, dans le Jura neuchâte-
lois où le remuant propriétaire et exploitant du téléski de
la Bosse prépare un coup fameux: une nouvelle piste de
slalom.

Jean-Pierre Besson a imaginé de
créer un départ de slalom à mi-hau-
teur de la célèbre Bosse. Le tracé, dont
on peut dire qu 'il sera particulièrement
gratiné , passera devant la terrasse de
l'hôtel-restaurant avant d'atteindre le
bas de la pente.

RATRAC — Préparation des pistes à Tête-de-Ran. fan schneider

Un tableau synoptique , placé à mi-
parcours, permettra aux spectateurs
assis à la terrasse de lire instantané-
ment les résultats après le passage des
concurrents.

Excellente initiative , mais encore fal-
lait-il en avoir l' idée !

Autre bonne nouvelle pour les
skieurs de la région: André Gremion ,
des Hauts-Geneveys, et Jean-Pierre
Besson , de La Vue-des-Alpes, se sont
enfi n mis d'accord pour créer une car-
te journalière à 20 francs (12 francs
pour les enfants) qui permettra la libre
utilisation des téléskis de ces deux pro-
priétaires-exploitants , aux Gollières -
Tête-de-Ran , La Serment, Bosse à Tê-
te-de-Ran et Crêt-Meuron , à mi-che-
min entre La Vue et Tête-de-Ran. / h

Le surf des neiges
Un nouveau venu dans le canton de Neuchâtel

II est né du croisement yankee de deux sports : le surf des
mers et le ski des neiges. On l'a déjà vu pratiqué dans le
Jura neuchâtelois où il est apparu l'hiver passé.

Donc après le monoski, qui en est
resté au stade de la curiosité, voici le surf
sur les pentes enneigées du canton de
Neuchâtel ! On en a vu qui s'y essayaient
aux Bugnenets ainsi que du côté de
Tête-de-Ran.

Autre nom pour le désigner : le snow-
board et c'est surtout de la neige pou-
dreuse, denrée rare ici, qui lui convient le
mieux. On dit — en tout cas ceux qui le
pratiquent , encore timidement — que

c'est un sport exaltant. Son apparition en
France et en Europe occidentale date
d'environ trois ans et ce serait, selon ses
adeptes, une nouvelle façon de vivre l'hi-
ver et la neige.

C'est un ski court - 1 m 30 à 1 m 60
— large, en fibre de verre et se terminant
en queue d'hirondelle. Le surfeur se
trouve en position transversale par rap-
port à l'engin et à son sens de marche.

En observant un bon surfeur, on

NOUVEAU — Croisé entre deux sports. fan Schneider

s'aperçoit qu'il joue avec le haut du
corps alors que d'autres mobilisent leurs
jambes. C'est avant tout la vitesse et les
larges courbes dans la poudreuse qui
comptent.

La technique n'est pas évidente : pour
le virage arrière il faut projeter le corps
en rotation avec balancement des bras
tout en inclinant le torse dans le virage.

Ce nouveau sport, qui permet la glisse
et la voltige connaît de plus en plus de
succès chez nous, surtout auprès des
jeunes. Mais l'on peut d'ores et déjà
parier qu 'il ne détrônera pas le ski classi-
que ! / h

Quatre régions
# La Chaux-de-Fonds /

Le Locle / Les Brenets
Altitude: 850/1300 m

Localités ouvertes sur de vastes
champs de neige en partie'boisés. Les
amateurs de ski de randonnées trou-
veront 85 km de pistes balisées, plu-
sieurs régulièrement entretenues, et
deux éclairées. (Jonction avec les tra-
cés des Franches-Montagnes.) Le ski
alpin se pratique sur de nombreuses
pistes, dont plusieurs éclairées, des-
servies par 5 téléskis. Centre et école
de ski nordique et alpin. Location
d'équipements complets. Patinoires
naturelles, artificielles à La Chaux-de-
Fonds (couverte) et au Locle. Equita-
tion hivernale, tremplins de saut, luge.
Chemins ouverts pour la promenade.

Hébergement : nombreuses possibi-
lités en hôtels de tofltes catégories,
chalets et appartements de vacances,
auberge de jeunesse ; logement pour
groupes.

• Val-de-Ruz / Les Bugnenets /
Les Hauts-Geneveys /
La Vue-des-Alpes / Tête-de-

Ran / La Tourne / Vallée de
La Sagne et des Ponts
Altitude: 900/1400 m

Superbes panoramas jurassiens.
Accès facile par routes ouvertes toute
l'année. Ski de randonnée: 145 km
de pistes balisées, dont plusieurs régu-
lièrement entretenues, et une éclai-
rée. Ski alpin : 19 téléskis, 5 pistes
éclairées. Centres et écoles de ski nor-
dique et alpin. Possibilité de location
d'équipements complets. Patinoires
naturelles, équitation hivernale, luge,
ski-bob. Chemins ouverts pour la pro-
menade.

Hébergement : hôtels et logement
pour groupes.

# Val-de-Travers / La Rebella /
Les Cernets / Les Verrières /
Vallée de La Brévine
Altitude: 800/ 1440 m

Magnifiques vallées bordées de
hauts plateaux typiques du Jura. Ski
de randonnée tout au long de
100 km de pistes balisées, dont certai-
nes entretenues régulièrement, et

deux éclairées. (Jonction avec la
Franceyet les tracés du Jura vaudois.)
Ski alpin : 6 téléskis, un télésiège, une
piste éclairée. Centres et écoles de ski
nordique et alpin. Centre sportif
(J + S). Possibilité de location d'équi-
pements complets. Patinoires naturel-
les et une artificielle à Fleurier. Luge.
Chemins ouverts pour la promenade.

Hébergement : hôtels et logement
pour groupes.

# Chaumont sur Neuchâtel
Altitude: 1000/1175 m

A quinze minutes du centre de
Neuchâtel. Route ouverte toute l'an-
née ; funiculaire. Tour d'observation
d'où l'on jouit d'une vue très étendue
sur la région des lacs et des Alpes. Ski
de randonnée : 20 km de pistes bali-
sées dont une éclairée. Possibilité de
location d'équipements complets sur
place. Centre et école de ski nordi-
que. Piste de luge.

A Neuchâtel : patinoires artificielles
du Littoral neuchâtelois, une couverte
et une en plein air, reliées par un
couloir de glace. / FNT

Ski de randonnée pas à pas
Le Jura neuchâtelois est, avec son

voisin des Franches-Montagnes, une ré-
gion idéale pour le ski de fond ou de
randonnée familiale..

*
A cet effet , la Fédération neuchâteloi-

se du tourisme (Neuchâtel , Trésor 9,
place des Halles) vend une brochure
qui propose 12 itinéraires classiques
dans le Jura neuchâtelois entre les
Franches-Montagnes et le Chasseron
vaudois.

Cette brochure s'inscrit dans cet effort
accompli hiver après hiver par l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de fond
et de randonnée (ANSFR) et la FNT
pour promouvoir ce sport populaire en-
tre tous à côté du ski de piste.

Ces 12 itinéraires sont présentés avec
soin et détails , avec clarté aussi et of-
frent de nombreux renseignements
techniques - kilométrage des circuits,
situation profi l , dénivellement — et
donnent en outre des indications fort
utiles quant aux possibilités d'héberge-
ment, de restauration , de parcage pour
les voitures, de pistes de jonction avec
d'autres régions, de liaisons avec les
transports publics ainsi que l'emplace-
ment des bureaux de renseignements et

office du tourisme, où entre autres, on
peut se procurer ces 12 itinéraires de
poche ainsi que tout le matériel de
propagande hivernale sur le canton.

Un bref commentaire permet aux
skieurs d'avoir une juste idée de ce
qu'ils vont trouver en cours de route. /
fan

Informer plutôt
qu'interdire

Ski sauvage

Le ski sauvage, ou hors pistes ne se pratique pas seulement
dans les Alpes et les Préalpes, mais aussi, et pourquoi pas,
dans le Jura neuchâtelois !

Ce sont surtout les jeunes, ou les très
bons skieurs qui n'ont peur de rien, qui
s'offrent les sensations fortes du ski sau-
vage, surtout lorsque la neige est pou-
dreuse. Ce doit être très grisant de filer
hors des traces des pistes mais celui ou
celle qui skie dans la neige vierge, loin
des balisages de sécurité, se met, et met
souvent autrui, en danger.

Le problème existe, inutile de le nier!

En outre, sans doute sans le savoir, le
skieur sauvage perturbe le gibier terré
dans ses quartiers d'hiver et endommage
aussi les jeunes arbres.

Le but d'une information donnée ré-
cemment aux skieurs est de canaliser le
ski hors pistes et d'éliminer autant que
possible ses effets négatifs sur l'homme
et l'environnement naturel. / h

Séjours
forfaitaires

L'hiver au Pays de Neuchâtel,
pour y faire de magnifiques randon-
nées sur les 350 km de pistes de ski
de fond ou se faire hisser par les
31 installations de remontées méca-
niques grâce aux séjours forfaitaires
de 7 jours/7 nuits en demi-pension
avec une boisson de bienvenue, un
repas typiquement neuchâtelois, le
repas d'adieu, taxes et service com-
pris à 290 francs en classe touriste,
380 francs en classe standard et
535 francs en 1™ classe.

Renseignements et réservation à
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme (Neuchâtel , Trésor 9, place
des Halles). / fan

Compétition
Pour la première fois, une

compétition de surf sera organi-
sée à Tête-de-Ran, les 20 et
21 février prochains.

Il s'agira d'un championnat
avec la participation de concur-
rents étrangers, Allemands en
particulier et au programme se-
ront inscrits un slalom géant le
samedi, un slalom parallèle le
soir, un slalom spécial le diman-
che. / h

Ecole à
Tête-de-Ran

Une école de surf s'ouvrira à
Tête-de-Ran, pour répondre à la
demande de plusieurs intéressés.

Le directeur de celle-ci, Jac-
ques Leuba, de La Chaux-de-
Fonds, mettra une douzaine de
planches à la disposition des élè-
ves.

Les cours seront donnés les
mercredis et vendredis soirs dès
que les conditions le permettront
et que le téléski fonctionnera.

Renseignements au (039)
265261. / h

LES JOIES DU SKI ET DE LA GLACE

• ' Les Bugnenets -
Chasserai nord

Téléskis: Chasserai
Les Pointes
Le Rumont

- Le Fornel
(entraînement)
Le Pâquier-
Crêt-du-Puy '

• Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran

Téléskis: Vue-des-Alpes
(double)
Vue-des-Alpes
(3 pour l'entr.)
Les Gollières •
Les Hauts-Geneveys -
Tête-de-Ran
La Serment
La Bosse
de Tête-de-Ran
La Combe (entrain.)
La Corbatière
La Roche-aux-Crocs
Liaison La Roche-aux-
Crocs - Crêt-Meuron
Crêt-Meuron

• La Chaux-de-Fonds -
Le Locle

Téléskis: Chap.-Râblé (CdF)
La Combe-Jeanneret -
Sommartel

Altitude
Départ Arrivée

1100 - 1435
1235 - 1435
1080 - 1390

1090 - 1160

850 - 1250

Altitude
Départ Arrivée

1225 - 1330

1225 - 1330

1050 • 1425
1200 - 1400

1234 - 1350
1305 - 1325
1090 - 1130
1125 - 1325

1325 - 1342
1269 - 1335

Altitude
Départ Arrivée

1090 - 1240

1120 - 1300

Cemeùx-Péquignot 1095 - 1200
Les Ponts-de-Martel 1100 - 1150
La Sagne 1030 • 1109
Les Brenets 840 - 885

• Buttes - La Rebella Altitude
/ (Val-de-Travers) Départ Arrivée
Télésiège: Buttes - La Rebella 770 • 1220
Téléskis : La Rebella -

Cret-de-!a-Neige 1200 - 1438
La Combe -
Crêt-de-la-Neige 1337 - 1435
Les Lisières 1165 • 1335
Mignon - Robella 1165 • 1220
Les Verrières 950 • 1050
La Côte-aux-Fées 980 • 1080

• Ski nordique
(fond et randonnée - • pistes éclairées)

• Tête-de-Ran Le Crêt-du-Locle
Vue-des-Alpes La Brévine
La Corbatière • Les Cernets-Verrières
La Sagne Couvet

• La Chaux-de-Fonds La Robella
• Chaumont-sur-Neuchâtel

• Ski-Bob
Piste de Tête-de-Ran aux Hauts-Geneveys (2 km)

• Patinoires
Patinoires artificielles à La Chaux-de-Fonds (couverte), Le
Locle, Fleurier, Neuchâtel.
Patinoires naturelles aux Joux-Derrière, Les Brenets (lac),
Les Ponts-de-Martel, Noiraigue, Travers, Couvet, La Brévi-
ne (lac des Taillères). / FNT

Inventaire neuchâtelois
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De quoi passer l'hiver sans sueurs froides.
Audi quattro. VW syncro. La sécurité permanente.
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Audi 80 quattro Audi 90 quattro Audi 100 quattro

Audi 100 Avant quattro / Audi 200 Avant quattro Audi 20C quattro Audi Coupé quattro
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Golf syncro Jetta syncro Passât Variant syncro Transporter syncro 4x 4

Votre agence VA.G vous propose le plus grand choix de modèles
à transmission intégrale permanente le meilleur moyen d'éviter le patinage sur route.

¦ 
¦ 

&&
Importateur offia'el des véhicules Audi et VW s

5116 Schinznach-Bad et les 585 partenaires VA.G 3

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Envoi par poste. 518255.10
Swiss Vinyl. <j) (039) 23 59 57

MYLÈNE
Astrologie - Médium - Résout
tous problèmes - Affaires -
Amour - Chance et protection.
Tél. (039) 26 73 05. S19H8.10

M Pour vos repas de fêtes... H
H A n̂p (& d'une qualité inégalable ¦
| PÎ Ml Nos dindes extra-f raîches el lendres |1 C^̂ ^̂ É 

ainsi 

que nos cane,ons 
" oies ' B

i WÊ§? pintades - pigeons - chapons - cailles. I
ma —-.-S::̂ 

de 
notre abat tage quotidien à Mann, sat is feront  les plus fins gourmets Uf

Q choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE jy

^1 Demandez notre excellente farce maison avec de la 
viande 

de 
veau, foie de volailles, jpî

fil champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. H

I Veuillez, s.v.p,, nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail I
ri Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passez vos commandes la veille. Expédition au-dehors. W
I Fermeture hebdomadaire : le lundi. 452753 10 M

Voulez-vous jouer eff icacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur une en-
veloppe affranchie dans laquelle vous parvien
dra une documentation gratuite à
BP 132. 1211 Genève 24. 514606 10

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

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9 2000 Neuchâtel
Tel (038) 25 39 37. 511529.10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774 ,o

Attention '

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

S. Forney. tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements.497682 10

Yves Reber
BANGAG IST E-
ORT HOPEDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 4P

Ji 'H Rezzonico
1 ¦¦ Neuchâtel
SS™TH Tél - (038 ) 24 46 46

¦̂" ¦̂̂ UU^̂ ^̂  Balim**-* Be'.on arme

^
¦1 ^̂ Bl̂ l̂ k. Forage du Deton

506809-75

Walter Fagherazzi
Successeu r d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plàtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.

fe nri / ' ; Çr ii MiM #^
\ .  ENTRETIEN |j
f\ de bureaux, locaux, commerciaux, I
¦ vitrines, magasins, usines, écoles. I

téM - PERSONNEL qualifié el expérimenté H
fil - MACHINES modernes H

M - PRODUITS de marque Sj
'
**§ CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I

| TEL. 038 51 4313 25 25 95 J
480643-75

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

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL 512181-75

Pitteloud ? cu7r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /"**»,,#>¦¦»¦
V (038) 25 41 23 liOulUlC

490204-75

/'Peinture Papiers peints \

â 

Isolation façades
Léonardo

attaglia 5 820775
Tél. (038) 24 48 78 '""'

V CHASSELAS 18 2006 NEUCHATEL J

|AUNE - BLANC
BLEU - ROUGE

Nous traçons vos lignes de parc.
Le m. à Fr. 5.80 dès 100 m.
Tél. 53 35 45.

PROCÉDÉ SANS
ODEURS

Ponçage et vitrifiage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m2.
Tél. 53 35 45. 519540 75
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Ce donf vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

NlderNbrarNd ûiàined
SieMatic

Exposition - Venté :
Seyon 17. Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 452996.75

I Fr. 30000.-¦ et plus...
K|| Rapidité Discrétion
9 Facilités Conseils

MB Ne demandant aucune garantie

I pinAMCES SERVICES
j ^i Pérolles 55 - 1700 Fribourg
¦ rf, (037) 24 83 26
» 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 8 h
HB 512893-10

/pj G E NCfc 509936 " "N
IIIIIIH'HIIIII 1 ! Bruno Kappeli
lljp̂ ^mil Route du Loclat 7

i î̂ ^.̂ n 
i|jl2013Colombi.er/NE

lllll ITlT î m Tél. 038 41 1647

Remises de
scommerces

Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou Cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux.
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

Biel
Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern, Eflmgerstr 8. Tel. 031 25 43 71
Auch in allen anderen

grôsseren Schweizer Slàdlen

Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr

519322-10 159

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

/ \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 ;

l Tél. (038) 25 20 56. 491075-75 J

f Particulier lausannois cherche active- A
ment auprès de commerçants ou privés
pour fête de famille, cette année encore,
une ou deux bouteilles

CHÂTEAU MISSION
HAUT BRION 1928

Disposé à payer jusqu'à Fr. 1000.—
la bouteille.
A discuter.
Tél. (021 ) 28 06 19, midi et soir.

I 519172-10 J

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

MANTEAU astrakan. 38. neuf . lOOO fr Tel
51 30 36 517126 61

TAPIS D'ORIENT personnels , état neuf , bas
prix Tel (038) 25 90 49. le soir 511502 61

8 JANTES avec pneus été et hiver pour VW
Coccinelle quatre trous . 1 potager à bois Tél .
42 35 55. 511990 61

SKIS VÔKLE Weltcup Junior 1 75 cm. fixations
Salomon 147 . bâtons, chaussures Salomon
SX-71 . 500 fr ; skis Olin Mark II 175 cm, fixa-
tions Geze 40. 1 50 fr ; télé noir-blanc Allorgan,
100 fr ; 2 tourne-disque Yamaha, très mania-
bles, pour discothèque (sans réglage de vitesse),
300 fr Tel 25 29 77 (le matin). 517007 61

3 PIÈCES tout confon. rénové. 430 fr charges
comprises Tél . (039) 37 14 86 518898 63

LE LANDERON meublé superbe 3 pièces man-
sardé, terrasse, tranquillité, 2 minutes du lac , du
centre, possible comme appartement de fonc-
tion. Tel 51 27 92/51 30 36 517125 63

À MARIN pour fin février , appartement de
4% pièces avec véranda, cuisine agencée, tapis
tendus, grand lardm . tranquillité, près du lac
Prix 1500 fr charges comprises Téléphoner le
soir dès 1 7 h 30 au 33 62 54 51 7ùH 63

RUE DE L'ÉCLUSE 63 Neuchâtel, apparie
ment de 3 pièces, entièrement rénové, hall
d'entrée, cuisine agencée, balcon, salle de
bains/W-C , cave. 740 fr + 110fr  dé charges
Pour le 1 1 1 988 Tél. (038) 24 40 88 517057 63

DEMANDES Â LOUER
JEUNE FILLE cherche studio ou 2 pièces ré
gion Neuchâtel Tel (025) 81 21 01. (025)
71 51 58 (heures des repas) 517034 i,t

URGENT couple cherche appar tement
2-3 pièces, région Neuchâtel Tel 24 75 75 pos-
te 716, après 19 h. 517070 64

JEUNE COUPLE avec deux enfants bas âge.
cherche 4 pièces région Sernères, le plus vite
possible Ecrire à FAN-L' EXPRESS. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 64-7382 si7048 64

OFFRES D'EMPLOF
JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille américaine. 1 enfant , â Chicago, dès
janvier Billet de retour remboursé pour une
période d'une année Rens au (039) 23 64 68

518854 65

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ' Parents- In format ions
écoute et renseigne les parents, le lundi de 18 â
22 heures, le mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de
14 à 18 h e u r e s .  A n o n y m a t  g a r a n t i .
Tél . 25 56 46. 518394 67

À VENDRE chatons siamois et orientaux, pedi-
gree, vaccinés, vermifuges, diverses couleurs
Tel 55 26 50 517114 69

o
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«Entre ciel et terre» ou les confidences du pasteur Gaston Deluz

Neuchâtelois depuis près d'un demi-siècle, comment ne me sentirais-je pas concerné,
atteint même, par l'ouvrage qu'envoie fraternellement, au catholique que je suis, le
pasteur protestant Gaston Deluz, sachant que je le comprendrai, que nous sommes, lui et
moi, de la même race spirituelle et que son livre, intitulé Entre ciel et terre, ne pouvait pas
me laisser indifférent. Et c'est avec joie que j'emploie le «créneau» — comme on dit
aujourd'hui — que m'ouvre la « FAN-L'Express» pour appeler l'attention publique sur un
petit volume où se trouvent réunis l'évocation d'un destin et le témoignage d'un croyant.

Henri Guillemin

J'ai appris beaucoup de choses dans
ces pages qui nous transportent de Tra-
melan , Lignières, Saint-Biaise, au pro-
fond du Cameroun puis aux altitudes
du Ladhak, là où « la civilisation boud-
dhique reste intacte ». Mais le plus sai-
sissant est ce que Deluz nous dit , nous
apprend , sur l' incroyable misère qu 'il a
eue sous les yeux, « il y a une quarantai-
ne d 'années », à Neuchâtel même, au
cœur de la ville , là où l'avait appelé son
ministère.

Devant lui , alors, un spectacle qu 'on
n'ose imaginer à présent — et que
l'A.V.S., il faut le dire, a fait disparaître.
D'abominables détresses. Comment ou-
blier cette malheureuse qu 'un jour De-
luz a surprise on ne saurait dire « pre-
nant son repas » mais avalant, pour sur-
vivre, quelques macaronis qu 'elle por-

GASTON DELUZ - De la même race spirituelle. fan

tait à sa bouche, n 'ayant pas de cuillère ,
'¦ avec ses lunettes». J'ai constaté l' im-
portance que Deluz a toujours attachée
aux visites individuelles qui lui parais-
sent — et il a bien raison — primordia-
les, capitales ; et s'est immédiatement
imposée à moi l' image du prêtre que,
depuis vingt-cinq ans, je retrouve, cha-
que été, dans ma Bourgogne natale, ce
prêtre à qui la pénurie croissante de
confrères met dix pa roisses sur les
épaules et qui , sa messe dite , et accom-
plies ses quatre heures d'ouvrier fores-
tier à mi-temps, passe ses journées, tou-
tes ses journées, quelque temps qu'il
fasse, à visiter des isolés, des malades,
des démunis, afi n de leur apporter au
moins un peu de chaleur humaine.

Le Temple du Bas
Trois chapitres du livre m'ont particu-

lièrement séduit. D'abord celui que De-
luz consacre à ce qu 'il nomme, en sou-
riant , la « profanation » du Temple du
Bas. J'ignorais que ce Temple avait été
construit «à l 'époque du Refuge » c'est-
à-dire pour accueillir « les réfugiés hu-
guenots chassés de France*» par Louis
XfV et sa monstrueuse (là , c'est moi qui
parle) « révocation de l 'édit de Nan-

tes»; d'où ces bancs en fer à cheval,
devant la chaire adossée au mur ; imita-
tion de ces « assemblées de p lein air.
dans les solitudes cêvevoles ». Deluz fut
de ceux, peu nombreux d'abord, qui
souhaitèrent voir cette vaste salle modi-
fiée dans sa disposition intérieure et
ouverte à d'autres usages que le «cul-
te» . La partie fut difficilement gagnée,
mais — scandale! — un des premiers
bénéficiaires de cette « laïcisation» fut
Coluche dont le langage, écrit Deluz,
« n 'était pas précisément liturgique».
J'aime le paragraphe final de ce chapi-
tre : « Maintenant que l 'humoriste (je
dirais plutôt le saltimbanque) se tient
devant Celui» qu 'il semblait (semblait
seulement) ne pas connaître, «je crois »,
écrit Deluz , je suis persuadé que le Sei-
gneur lui dit : « Viens, toi qui es béni de
mon frère, car j 'ai eu faim et tu m'as
donné à manger; j 'ai eu soif, et toi,
Coluche . tu m'as donné à boire ».

Peu recommandables

Et voici maintenant deux des cinq
« prédications de l 'Avent» que G. Deluz
a eu la bonne idée de nous offrir au
bout de son livre. La « généalogie » de
Jésus telle que nous la présente l'évan-
gile de Mathieu, notre ami pasteur ne
nous cache pas qu 'elle «s 'accorde mal
avec une généalogie parallèle que l 'on
trouve chez Luc» , qu'elle est «pleine de
lacunes et d 'irrégularités» et qu 'au sur-
plus, avec Joseph , père « adoptif seule-
ment de Jésus, elle « tourne court» , eh
oui !, «au point crucial qu 'elle devait
prouver» -, que Jésus était du sang de
David.

C'est sur autre chose que Deluz insis-
te. Mathieu connaît les Ecritures comme
personne. 11 sait donc dé quoi, de qui, il
parle dans son énumération des ascen-
dants — et ascendantes — de Jésus. Et
que découvrons-nous dans sa liste ? Des
«personnes très peu recommanda-
bles ». Thamar l'incestueuse, Rahab la
prostituée, Bethsabée l'adultère. C'est
ainsi , et c'est très bien. Car Jésus-Christ
a voulu appartenir au monde tel qu'il
est, y compris les coupables. Et dans
son chapitre « Emmanuel », Deluz laisse
clairement entendre — et je l'en félicite
— qu 'une mythologie s'est glisée dans
le christianisme avec cette naissance mi-

raculeuse de Jésus, complètement igno-
rée encore, au milieu du premier siècle
de l'apôtre Paul. (Bouddha aussi serait
né d'une vierge).

Œcuménisme
Combien je suis d'accord, moi l'octo-

génaire papiste avec le septuagénaire
non-papiste Deluz quand , au-delà du
trop nécessaire (et qui tarde lamenta-
blement) « œcuménisme chrétien», il
nous dit , en toute simplicité, son espoir
en un « œcuménisme des grandes reli-
gions mondiales ». Jean-Paul II (qui me
navre avec sa façon , toute polonaise et
circonstancielle , de brandir les « Droits
de l'Homme» que le. Vatican n'avait
cessé de maudire depuis 1789), Jean-
Paul Il a tout de même fait une grande
chose en réunissant, l'année dernière, à
Assise, des musulmans et des bouddhis-
tes pour prier avec eux sans préséance.

Rappelons-nous Teilhard : « Tout ce
qui monte converge»; et rappelons-
nous encore davantage le propre texte
évangélique de Jean (4, 20-24), si par-
faitement explicite : «L 'heure vient , et
elle est venue, où l 'on n 'adore plus ni
sur cette montagne (le mont Garizim
pour les Samaritains) ni à Jérusalem »
(pour les juifs orthodoxes) — et je me
permets d'ajouter : ni encore moins, à
Rome - mais partout, dans nos cœurs
et nos actes, «en esprit et en vérité ».

H. G.

Lumière d'Ombrie
Cités italiennes à la mesure de l'homme

Foisonnante de créativité au
Moyen Age, l'Ombrie a
transfiguré, par sa lumière
propre, tous les apports ex-
térieurs. Gustavo Cuccini,
professeur d'histoire à 1'
université pour étrangers de
Perugia, invité par la Socié-
té Dante Alighieri, a propo-
sé un agréable parcours, à
travers les cités et les chefs-
d'œuvre.

L'Ombrie a connu un éblouissant dé-
veloppement au Moyen Age, sa période
de gloire a vu naître Gubbio, Assise,
Perugia , Todi. En suivant les méandres
d'une aimable promenade dans un pay-
sage sublime, les points d'accrochage
ne manquent pas.

La place de Perugia, par exemple,
avec sa précieuse fontaine, due à Pisa-
no (1278), son palais des Prieurs et les
étonnantes rues souterraines, vestiges
d'un quartier qui fut rasé et muré par
les conquérants pontificaux. Assise,
avec San-Francesco al Prato en train de
glisser avec son terrain. Aussi raffiné
qu 'une miniature l'Oratoire de Saint-
Bernardin (1467-71) reflète toute la
grâce gentille de l'esprit ombrien. Il est
dû à Agostino di Duccio, un élève d'Al-
berti qui n 'a guère retenu les leçons de
rigueur de son maître florentin et qui
s'abandonne avec délice au goût du
décor. La façade présente de délicats
bas-reliefs, où des figures féminines ap-
paraissent comme des visions de rêve.

Maniérisme
Au pied de Todi , Santa-Maria délia

Consolazione, avec sa coupole haut
perchée possède, est un des plus im-
portants édifices d'Ombrie. L'architecte
de cette église de la renaissance tardive

n'est pas connu de façon certaine. On a
parlé de Bramante. L'Ombrie a joué un
rôle essentiel dans la peinture italienne
avec le maniérisme extrêmement raffiné
de Gentile da Fabriano et la fidélité à
l'esprit ombrien de Benozzo Gozzoli,
originaire de Perugia.

Une tendance très particulière de la
peinture ombrienne porte à un expres-

TODI — Santa Maria délia Consolazione. fan

sionnisme déformant, proche de Crivelli
et Cosme Tura. Chez Pinturicchio ap-
paraît le goût des paysages idéaux. En-
fin le grand Raphaël, élève du Pérugin ,
a vécu 5 ou 6 ans à Perugia. Avec sa
géniale intuition , il fait la synthèse de
toute la peinture de l'époque.

L. A.

A Peau chaude
Léonard de Vinci inventeur du laser

VINCI — Génial, décidément... a fan

Léonard de Vinci avait inventé, outre l'hélicoptère et le
sous-marin, le laser, a révélé à Rome le professeur Auguste
Marinoni, un spécialiste des manuscrits du maître de la
« Joconde».

Appelée «lumière lourde» (luce pe-
sante) par le génial Leonardo, l'inven-
tion avait pour but notamment de faire
fondre les métaux et ... d'avoir de l'eau
toujours bouillante pour les blanchis-
seuses, a précisé le professeur Marinoni,
à l'occasion de la «Semaine des biens
culturels ».

Exposée dans le codex portant la let-
tre G, la «lumière lourde» devait être
réalisée par le moyen de miroirs conca-
ves spéciaux. Léonard de Vinci n 'a pas
laissé le schéma complet de la « machi-
ne» destinée à produire la lumière lour-

de, mais a indiqué le nombre de degrés
qu'elle pouvait atteindre : 4 millions 179
mille - encore que l'on ignore, selon le
Pr Marinoni , à quelle mesure de cha-
leur les degrés léonardiens correspon-
daient (le thermomètre Celsius ayant
été inventé au XVIIIe siècle).

Léonard de Vinci a rempli plusieurs
feuillets pour résoudre le problème le
plus important, celui de la concentra-
tion des rayons, et les a accompagnés
de dessins, pas toujours très compré-
hensibles, de singulières machines, a
enfin précisé le Pr Marinoni. /afp

Solitaire
de glace

Iceberg géant

Un iceberg géant signalé
pour la première fois au
début novembre dérive
toujours au large des cô-
tes antarctiques alors que
deux autres de plus faible
taille pourraient poser
des problèmes à la navi-
gation, contrairement au
premier qui semble rela-
tivement înoffensif mal-
gré sa taille.

Il mesure en effet 160 kilomètres
de long sur 40 de large et s'est
détaché de la banquise dans la mer
de Ross (entre l'Amérique du Sud
et l'Australie), il est maintenant à 77
kilomètres de la côte. Il se déplace
vers le nord-ouest et tourne sur lui-
même dans le sens inverse des ai-
guilles d'une montre, a expliqué
Glen Rutledge du Centre de l'étude
des glaces à la météorologie et à la
marine nationales américaines.

Selon lui, l'iceberg géant devrait
se briser en plusieurs morceaux
avant qu'il n'ait atteint l'océan, ce
qui ne saurait arriver avant une dou-
zaine de mois.

Pour le moment le danger pro-
vient de deux autres icebergs qui
dérivent dans la mer de Weddell (au
sud de la côte est de l'Amérique
latine) et qui se trouvent maintenant
suffisamment au nord pour consti-
tuer une menace à la navigation. Ils
mesurent chacun 80 kilomètres sur
45. Ils se sont séparés du continent
l'an dernier. Le premier se trouve
non loin de l'archipel de Géorgie du
Sud, le second non loin du Cap
Hom. /ap ...

Bouffée
d'air pur

Que de pages m'ont ravi dans ce
récit exempt de toute « littérature», à
chaque instant direct, loyal, et d'une
courageuse franchise ! Comment, tel
que je suis,- n'aurais-je pas été re-
mué de bonheur en lisant les lignes
que voici : « Il est trop facile de con-
damner les anciennes générations
qui ont toléré le colonialisme, l'apar-
theid, le patriarcat (...) Y aurions-
nous trouvé à redire, si nous avions
vécu en ces temps-là ? Dans un ou
deux siècles, on s'étonnera peut-être
des préjugés anachroniques dont
les plus progressistes d'entre nous
se sont accommodés. Espérons
qu'alors le monde entier aura com-
pris que le militarisme est une aber-
ration». Ouf ! Adhésion totale ; ar-
dente gratitude. Quelle bouffée d'air
pur ! /hg

Suites d'Amman
Jacky Nussbaum

On n'a pas fini de parler des retombées du sommet arabe
d'Amman. Grâce à la glace qui s'est rompue autour
d'elle, l'Egypte retrouve des débouchés économiques
intéressants dans le Golfe, mais incompatibles avec les
intérêts français. Si Le Caire sourit, Paris fait la grimace.

¦ SPECTACULAIRE - On
savait que le rôle de la Syrie au Liban ,
mais aussi auprès du régime iranien ,
était primordial quant au sort des ota-
ges occidentaux détenus à Beyrouth.
Rien ne dit que sans la condamnation
unanime de l'Iran -en dépit des pro-
testations de Damas- Jean-Louis Nor-
mandin et Roger Auque ne croupi-
raient pas encore dans leurs geôles.

Une autre conséquence de la mise
à l'index de l'Iran a consisté à mettre
un terme à «l'excommunication» de
l'Egypte du giron arabe, décidée au
lendemain des accords de Camp Da-
vid. Tour à tour, les Emirats arabes
unis, l'Irak, le Maroc, le Koweit, le
Yémen du nord, Bahrein et l'Arabie
séoudite ont renoué leurs relations
avec Le Caire.
¦ CHEZ L'ÉMIR - Le prési
dent égyptien Hosni Moubarak, qui
avait toujours prétendu qu'on ne
pourrait pas faire longtemps abstrac-
tion de 50 millions d'Egyptiens sur
200 millions d'Arabes, a immédiate-
ment profité de la glace rompue.

Il a dépêché au Koweit une déléga-
tion militaire pour proposer à l'émir
un système de défense antiaérienne
capable de contrer les missiles ira-
niens «Silkworm» de fabrication chi-
noise. Au grand dam de l'industrie
française d'armement, qui espérait
remporter ce contrat avec les missiles
« Crotale », après avoir réussi à vendre
douze «Mirage » à l'Irak.

Mais le cheikh Salem al-Sabah, mi-
nistre koweïtien de la défense, n'a
laissé planer aucun doute devant ses
collègues des six pays du Golfe :
« Nous devons profiter de l'expérience
militaire égyptienne plutôt que de cel-
le des puissances étrangères ».
¦ QUESTIONS - Voilà qui ne
fait guère les affaires de Thomson, qui
négocie en Arabie séoudite un contrat
militaire de l'ordre d'un milliard de
dollars, soit 200 millions de dollars de

Pellet

plus que les exportations annuelles
d'armement de l'Egypte.

Car si le Koweit décide de privilé-
gier ses « frères » égyptiens retrouvés,
pourquoi Ryad n'en ferait-il pas de
même? Peut-être pas pour l'achat de
six à huit sous-marins d'attaque du
type «Agosta » (représentant une va-
leur d'environ 25 milliards de dollars)
que l'Egypte serait bien en peine de
lui fournir, mais pour son système de
défense antiaérienne à basse et
moyenne altitudes ?

D'ailleurs, si Paris n'avait pas redou-
té de voir ces contrats mirifiques lui
échapper, que serait allé faire le mi-
nistre de la défense André Giraud
dans les Emirats et dans le Golfe ? Et
pourquoi le président Mitterrand au-
rait-il éprouvé le besoin de justifier les
exportations militaires sur RTL ?

¦ ALLIE INATTENDU Le
carnet de commandes des industries
françaises d'armement ne s'est élevé
qu 'à 9,8 milliards de ff durant le pre-
mier semestre de 1987. Elles avaient
vendu du matériel à l'étranger pour
25 milliards de ff l'année précédente.
Et encore : 1986 fut une sombre an-
née, seules un peu plus d'un tiers des
commandes (62 milliards au fètal^ :
ayant été confirmées.:.

L'Iran aura donc été l'allié le plus
inattendu de l'Egypte. Car c'est grâce
à l'escalade de la menace iranienne
contre les Etats arabes du Golfe, que
ces derniers ont renoué avec l'Egypte.
La France, qui craint de perdre des
marchés «juteux », se consolera en se
disant que si Téhéran n'avait pas été
montré du doigt à Amman, Damas ne
se serait peut-être pas montré aussi
coopérant pour obtenir la libération
de deux de ses ressortissants au Li-
ban.

A qui perd gagne, il n'y a parfois
que des heureux...

J. N.
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DROIT DE CRITIQU ES
Yves Montand à domicile

Ainsi Yves Montand ne sera pas
candidat à l 'élection présidentielle.
Samedi soir sur TF1. lors de
<¦ Questions à domicile » , il a levé un
suspense qui d 'ailleurs n 'existait pas.

Pendant des décennies, le couple
Montand-Signoret f u t  l 'une des gran-
des consciences accusatrices de la
gauche: partout, disaient-ils . il fallait
établir le socialisme. Le mérite dYves
Montand fu t  d 'évoluer un peu moins
lentement que d 'autres et de décou-
vrir le Goulag il y a une dizaine d 'an-
nées, grâce à Soljénitsyne.

Mais quel est aujourd 'hui son mess-
sage politique '' D 'abord quelques
propos convenus sur l 'apartheid et le
Chili , qui restent mauvais, puis une
méfiance nouvelle envers les différen-
tes sortes de « socialisme». Gorbat-
chev ^ 

¦< C'est le produit-type du
KGB » . Mao? Pas vraiment le phare
de l 'humanité qu 'on croyait. Ces nou-
velles convictions sont dans l 'esprit du
temps, pas franchement fausses mais
devenues banales.

Et puis Montand présente deux
propositions -choc : baisse de 5% du
pouvoir d 'achat des Français et haus-
se de 10% des impôts pour les plus
grandes fortunes. On peut difficile-
ment trouver plus simple : la baisse du
pouvoir d 'achat appelle à l 'effort et
fait égalitaire, mais quelle efficacité
économique pourrait-elle bien avoir?
Quant au « faire payer les riches », il
appartient à une démagogie aussi
classique qu 'illusoire.

Depuis que Ronald Reagan est de-
venu président des Etats-Unis, des ac-
teurs rêvent de débouché politique.
Mais Reagan, avant d'accéder à la
présidence, avait dirigé l 'Etat de Cali-
fornie et, surtout, il était devenu fami-

lier des enjeux politiques et économi-
ques. C 'est l 'originalité de ses proposi -
tions, notamment dans le domaine
économique - baisse des impôts ! -
et en politique étrangère — résistance
à l 'URSS - , qui le f i t  élire. Montand
ne saurait présenter les milliers de
pétitions qu 'il a signées comme une
œuvre politique et, surtout , il manque
désespérément de la moindre idée
originale, lucide, intelligente. Les mi-
ses en scène, les effets de caméra, les
souvenirs sur Simone, les chansons,
les cabotinages de comédien, ne sau-
raient fonder une candidature.

De ce spectacle fina lement déce-
vant, on retiendra toutefois cette plai-
sante résolution : le désir du chanteur
de voter pour « le candidat le mieux
placé de la droite démocratique et
républicaine , François Mitterrand». Le
nouveau Montand , à sa manière, fait
dans la lucidité déchirante!

Robert Habel

MONTAND - A la une! fan Bédat

Idées zéro

¦ CARMEL -Voici le nom
des cinq gagnants tirés au sort qui
recevront demain matin un billet pour
le concert de Carmel de mercredi, au
palais de Beaulieu à Lausanne: Do-
minique Da Silva, Bevaix ; Xavier Gail-
lard , Genève ; Kim Jaquet, Neuchâtel ;
Anne-Marie Keller, Noiraigue; Anna
Pannett. Bravo à tous !

¦ DICTEE -«J'ai même frôlé
le psittacisme» était sans doute l'un
des passages de la dictée de Bernard
Pivot qui a le plus gêné les 122 finalis-
tes des 3mes Championnats de Fran-
ce d'orthographe, samedi, à bord du
bateau-mouche parisien «La Gabar-
re», retransmis en direct par Antenne
2. Mais ce sont sur les « pense-bêtes »

que 54% des candidats ont buté. On
pouvait apercevoir, aux côtés des éco-
liers d'un jour, des vedettes aussi di-
verses que nombreuses, parmi les-
quelles Rosy Varie, Françoise Giroud,
Robert Chapatte, Laurent Fignon,
Jean-Marc Thibault et Tahar Ben Jal-
loun, lauréat du dernier prix Con-
court, /ap-fan

¦ TELLSTARS -Plus de
9000 bulletins de vote sont parvenus
à «Tell Quel » en moins de dix jours
pour élire l'homme et la femme suisse
de l'année qui recevront le «Tellstars
87», dimanche 20 décembre, sur le
plateau du studio 4 de la Télévision
romande, /tsr

HORS ANTENNE

TotO-X
11-12-15-26-30-33. Compl. 27

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

Loterie à numéros
3-4-14-20-26-30 compl. 11

Statistique des numéros sortis, ci-
contre : '

1 153 16 121 31 125
2ï  149 17 124 ; 32>i 128
3 !  152 18s 153 33 121
m 152 m 140 34 129
5 131 .20; 139 36 145
6 96 21 122 36 134
7 134 '¦ 22Ï 148 37: 111
8 137 23; 126 38; 125
;9 ; 159 24" 137 39! 128
10 132 28 135 40: 145
11 151 ? 28 156 41;: 51
12; 142 : :27:; 152 : 42:: 73
13: 143 ; 28; 156 43 13
14 133 28 151 44 17
16 129 30fe 137 48 12
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TREFLE A QUATRE

Problème No 198 —
Horiz. : 1. Une qui a
l'habitude de se fendre.
2. Marchand de carot-
tes. 3. C'est le moment
de foncer. Part d'héri-
tage. 4. Bien propre.
Abréviation d'ordre.
Exprime un doute. 5.
Préposition. Kif-kif
bourricot. Note. 6. Pin-
cée. 7. Langue africai-
ne. Mots d'auteur. 8.
Affection. Homonyme
de l'insecte de la co-

lonne LX. 9. Préfixe. Faisan. 10. Rivière de France. Se
dégonfle.

Vert.: 1. Beau noir. Emission enfantine. 2. Participe. Liqui-
de. 3. Sommet. Indigne. 4. Se fend difficilement. Flanc. 5.
Portions de tripes. Crie comme un daim. 6. Préfixe. Service
public. 7. Se trouve. Venue. Abréviation de corps. 8. Ogden
en fait partie. Service exceptionnel. 9. Le plasma moins la
fibrine. Insecte. 10. Il y en a une dans «l'affaire du Collier».
Solution du No 197 — Horiz.: 1. Embonpoint. - 2. Tain. Ornée. - 3. On.
Crues. ¦ 4. Cap. Us. Ost. - 5. Gâte-sauce. • 6. Peur. Elme. - 7. Or. Eh. Pipa. - 8.
Evariste. • 9. Paleron. Rd. 10. Eau. Tissée.
Vert.: 1. Etoc. Pompe. • 2. Manager. Aa. - 3. Bi. Pau. Qu. • 4. One. Trêve. - 5. Rue.
Hart. ¦ 6. Pousse. Roi. • 7. Ore. Alpins. - 8. Insoumis. 9. Ne. Sceptre. • 10. Tente.
Aède.

[MOTS CROISES

© TSR
11.05 Viva

Tango.
12.00 Assaulted nuts

Série humoristique.
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 L'homme de Suez
15.05 Les bouches de l'enfer
15.55 Qui a vu Daniela?
16.50 (médias

Telactualité: La
longue route.

17.20 4, 5,6, 7...
Babibouchettes

17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 Les passions

de Céline
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma
20.10 Le choix de Sophie

Un film d'Alan J.
Pakula. Avec : Meryl
Streep, Kevin Kline,
Peter McNicol, Rita
Karin, Stephen D.
Newman, Greta
Turken.

FILM - Avec Meryl Streep.
ap

22.40 La bibliothèque de
Spécial Cinéma

22.55 TJ-nuit
23.10 Franc parler

Pour Lise Girardin

14.00 Cutter's Way (R) 104" - 1982
- V.o. Film américain d'Ivan Passer.
Avec : Jeff Bridges, Lisa Eichhorn.
15.45 Méprises (R) 134' - 1985.
Film américain de Jud Taylor. Avec :
Richard Crenna, Beverly d'Angelo.
18.00 Le tour du monde en 80
jours (25) 18.25 La femme de ma
vie (R) 98' - 1986. Film français de
Régis Wargnier. Avec : Christophe
Malavoy, Jane Birkin. 20.00 Le Fre-
lon vert 20.30 Rage 87' - 1977. Film
canadien de David Cronenberg.
Avec: Marilyn Chambers, Frank
Moore. 22.15 Dans la chaleur de la
nuit (R) 106' - 1967. Film américain
de Norman Jewison. Avec: Sidney
Poitier, Rod Steiger, Lee Grant.
24.00 Aphrodisia Diary (73')

18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info 19.00
Nouveau monde 19.30 Showbiz
20.20 Voisines venues d'ailleurs
21.10 La bonne aventure 21.35
Chop Suey 22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine science et technolo-
gie 23.00 Clarence Gagnon

6.45 Bonjour la France

9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L' affaire

est dans le sac

11.00 La cuisine
à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

15.10 La voie Jackson

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 Tendre poulet

105' - France-1977.
Film de Philippe de
Broca.
Avec: Annie Girardot,
Philippe Noiret.
Catherine Alric.

22.25 Alain Decaux face à
l'Histoire
Le triple mystère de
Rudolf Hess.

MYSTÈRE - Rudolf Hess, ap
23.25 Journal
23.40 Permission

de minuit

20.30 II matrimonio segreto. Melo-
dramma giocoso in due atti di Do-
menico Cimarosa. Libretto di Gio-
vanni Bertati. Orchestra délia Radio-
televisione délia Svizzera italiana. Re-
gia televisiva di Mirto Stomi. Perso-
naggi e interpreti : Geronimo : Enrico
Fissore, basso ; Elisabetta : Valeria
Baiano, soprano; Carolina: Antonel-
la Bandelli, soprano ; Fidalma : Car-
men Gonzalez, mezzo-soprano ; Il
Conte Robinson ; Roberto Coviello,
baritono. NeH'intervallo : 22.00 ca.
Téléjoumal. Commente all'opera
con Francesco Dégrada e Carlo Pic-
cardi. 23.55 Téléjoumal 

13.30 Telegiomale. 15.00 Spéciale
Parlamento 15.30 Lunedô sport
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes
16.25 Sandokan 17.35 Parola e vita
18.05 Ieri, Goggi, domani 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiomale 20.30 A 007 dalla Russia
con amore (1963) Regia di Terence
Young. Con: Sean Connery, Danie-
la Blanchi. 22.25 Telegiomale 22.35
Appuntamento v al cinéma 22.40
Spéciale TG1 24.00 TGl-Notte

*2r^
6.45 Télématin
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle

12.05 L'académie des 9

13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme

qui valait 3 milliards
14.35 Domicile A2

(Suite)
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

régionales de FR3
19.35 Maguy \
20.00 Journal
20.30 Alexandre le

bienheureux
91' - France -1967.
Film d'Yves Robert.
Avec: Philippe Noiret.

22.05 L'histoire immédiate
La France
paresseuse ?

23.35 'Strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.50 Journal
0.20 Entrez sans frapper

nm
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Comment réussir

quand on est c...
et pleurnichard
80' - France -1974.
Film de Michel
Audiard.
Avec: Jean Carmet,
Stéphane Audran,
Jean-Pierre Marielle,
Jean Rochefort et
Jane Birkin.

22.05 Journal
22.30 Océaniques
23.25 Musiques, musique

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 Curtis Mayfield 12.00
Emmerdale Farm 12.30 Gerald Dur-
rell's World 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.00 Shoestring 15.00 Hippo
16.00 Nino Firetto 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 Bamabv Jones 22.00
Super Channel News 22.30 Football
23.35 Wrestling!!!

11.05 Great Video Race 12.05 Eu-
rochart Top 50 13.05 Another
World 14.00 Boney 15 00 Transfor-
mers 15.30 Skippy 16.00 Get Set,
Go 17.00 The DJ Kat Show 18.00
The Green Homet 18.30 Hogan's
Heroes 19.00 The Paul Hogan
Show 19.30 Planet of the Apes
20.30 Police Story 21.30 Mobil Mo-
torsports News 22.05 Spanish Foot-
ball 23.05 Soûl in the City 24.00
Top 40
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13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Kalander - 14.25 Tiparade
- 14.55 Magazine littéraire. 15.40
Pause 16.05 Téléjoumal 16.10 Ren-
dez-vous Avec Eva Mezger - Ski de
fond pour seniors - Informations de
l'AVS sur l'augmentation des rentes
et la déclaration obligatoire - Zum
Beispiel : 3. Sales Winterberg - Livres
pour enfants. (Reprise du 10 déc.)
16.55 Hoschehoo Les gens du cir-
que: le clown Pic. 17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Lassies neue Freunde Le chimpanzé
Patsy en danger. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titre
du Téléjoumal. 19.30 Téléjoumal -
Sports 20.05 Traumpaar Chance en
amour, chance au jeu. Finale. Avec :
Raymond Fein , Ursula Schaeppi,
Walter Andréas Muller et 6 candida-
tes. 21.10 Kassensturz Pour les con-
sommateurs. 21.45 Téléjoumal
22.00 Morlove - Eine Ode fur Hei-
senberg Vidéocomic de Samir.
Avec: Michel Huttner, Anke Schu-
bert, Albert Kitzel , etc. 23.20 Bulletin
de nuit

15.50 Téléjoumal 16.00 Blauer
Montag Magazine de l'après-midi.
17.15 Janoschs Traumstunde 17.45
Téléjoumal 17.55 Programmes ré-
gionaux 20.00 Téléjournal 20.15
Der élégante Hund 2. Le roi des
tomates. Série, avec Helmut Lohner.
21.00 Métros de ce monde A Pékin.
21.15 Matin calme et musique Les
Allemands en Corée. 22.00 Dreifa-
cher Rittberger (3) Comédie d'Elke
Heidenreich. 22.30 Le fait du jour
23.00 Jung und rùcksichtslos (Reck-
less.) Film de James Foley jr (1984),
avec Aidan Quinn. 0.30 Téléjour-
nal 0.35 Pensées pour la nuit

E33BB V • wf*tr "^Kfnffl
16.00 Informations 16.05 Onze
Lander, un pays, la RFA (12). 16.35
Le Burkina Faso Récit de Gomtibo
Ouedraogo. 17.00 Informations ré-
gionales 17.15 L'Illustré-Télé 17.50
L'homme qui tombe à pic Votre fils,
Mr. Seavers. 19.00 Informations
19.30 Die Enbschaft Comédie fami-
liale de Reiner Lûcker et Stefan
Reisner. 21.15 WISO 21.45 Journal
du soir 22.10 Musique classique Dis-
ques : nouveautés. 22.40 Rencontre
de classe Souvenirs du temps de
l'école. 23.25 Neil Diamond - Hello
again La star et ses chants. 0.10
Informations

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 George (24) 19.00 Journal
du soir 19.30 Formule 1 Avec Stefa-
nie Tûcking. 20.15 Magazine de la
science 21.00 Actualités 21.15 Les
consommateurs 22.45 Showgeschi-
chten Invité : Vico Torriani.

10.30 Das Mâdchen mit der Mus-
chel Film de Jiri Svoboda (1980).
12.00 Hohes Haus Magazine politi-
que. 13.00 Un cas pour l'avocat
13.30 Médium 13.55 Actualités
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini-
Zib 17.05 Bildergeschichten 17.35
Die Hôhlenkinder 18.00 Program-
me familial 18.30 Les routes du pa-
radis Des amies. 19.15 Des enfants
racontent 19.30 Journal 20.15 Lun-
di-sports 21.15 Miami Vice 22.00
Front in Eis und Fels 2 et fin. La
guerre des Alpes 1915-1917. 22.45
Wiener Schaubude Architecture et
images de la ville de Vienne, au
temps de Biedermeier. 23.30 Récital
de piano Rudolf Serkin Sonates de
Beethoven. 0.45 env. Informations

TELEVISION

Situation générale: L'anti-
cyclone continental s'affaiblit en
direction de l'est tandis qu 'une
perturbation s'étendant de la
Méditerranée occidentale au
golf de Gascogne s'avance en
direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais : le stratus formé sur le Pla-
teau se dissipera en grande par-
tie mais le ciel se couvrira au-
dessus en cours de nuit depuis
l'ouest. Quelques chutes de nei-
ge sont probables ce matin dans
le bassin lémanique, sur la crête
sud des Alpes valaisannes et
plus tard sur le Jura. La tempé-
rature, voisine en plaine de -3
degrés à l'aube, -5 en Vaais, at-
teindra zéro degré l'après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : Au nord et
dans les Alpes: souvent très
nuageux, quelques précipita-
tions, surtout dès mercredi.
Hausse sensible de la tempéra-
ture. Plus au sud : nébulosité
changeante, temps en partie en-
soleillé.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, -2"
Bâle peu nuageux 0"
Genève très nuageux, -1e
Locarno beau, 4°
Paris très nuageux, -1e
Bruxelles brouillard , 0°
Munich très nuageux 4:
Vienne peu nuageux, -V
Dubrovnik très nuageux, 11 °
Istamboul peu nuageux, 7*
Nice beau, 13J
Las Palmas peu nuageux, 22:
Tunis beau, 22:

Observatoire
de Neuchâtel

Du 12.12.87 à 15 h 30 au
13.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: -2 ,8; 6h30 :
-3,5; 12 h 30: -3,0; max.:
-2 ,5; min.: -4,1. Vent domi-
nant: est, sud-est ; force : nul-
le, faible le 13. Etat du ciel :
couvert , brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,10
Température du lac : 5

\MBkmA^ y ^ ï TOUT FEU TOUT FEMME
L'entretien des bonsaïs n'est pas difficile

Pour les fêtes pourquoi ne pas offrir, s'offrir ou se faire
offrir un bonsaï ? Ces petits arbres rabougris sont du plus
bel effet décoratif et leur entretien n'est pas très difficile.

Arbres ou arbrisseaux cultivés sous
forme naine, ils relèvent d'une techni-
que dite de nanification qui fut inven-
tée dans un but spirituel par les Chi-
nois, puis reprise par les Japonais qui
en ont fait un art. L'idée des Chinois a
été de reproduire une image miniaturi-
sée de la nature et la légende veut que
le premier bonsaï ait été offert à Boud-
dha.

Le mot «bonsaï» - on peut aussi
écrire bonzaï — signifie «qui pousse
dans un pot ». La tradition veut que le
bonsaï soit présenté dans une poterie
plate en céramique vernissée, disposée
sur quatre petits pieds.

La technique de nanification consis-
te à limiter la croissance des plantes en
supprimant une partie de leurs raci-
nes, de leurs branches et de leur feuil-
lage et à leur donner juste assez de
nourriture pour qu'elles subsistent de
nombreuses années.

Les tailles donnent aux plantes ainsi
traitées l'aspect d'un vieil arbre de tail-
le très réduite et de forme torturée.

Le bonsaï est une plante d'intérieur
de tenue remarquable, à la condition

de respecter quelques règles :
Le bonsaï aimant le soleil, il faut le

placer dans un endroit chaud et très
lumineux. La température de la pièce
où vous le mettez ne doit jamais des-
cendre au-dessous de dix degrés.
D'avril à septembre, vous devez nourrir
votre bonsaï chaque mois avec un en-
grais de bonne qualité.

L'arrosage est essentiel : il faut con-
server la terre toujours légèrement hu-
mide, en arrosant abondamment en
pluie fine avec un arrosoir à pomme
contenant de l'eau tempérée. Surtout
jamais d'eau trop froide sortant tout
juste du robinet.

L'humidité ambiante a aussi son im-
portance: le bonsaï ne se plaît guère
dans des pièces à l'atmosphère trop
sèche, pas plus d'ailleurs que les hu-
mains.

Il est souhaitable de vaporiser le
feuillage de votre bonsaï quotidienne-
ment. On peut également placer le pot
dans une cuvette contenant de l'eau
tempérée pendant une demi-heure
mais, dans ce cas, il est extrêmement
important de laisser s'écouler l'excé-

dent d'eau, tout comme pour toute
plante verte d'intérieur d'ailleurs.

N'attendez jamais que votre bonsaï
se soit déshydraté: ce serait sa mort
quasi certaine, une petite catastrophe
quand on pense aux soins qu'il a fallu
lui prodiguer pendant ses années de
jeunesse , /ap

LE BONSAÏ - Un j o l i  petit ca-
deau. fan-Treuthardt

Arbres d'intérieur

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. 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 Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment,
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri
Vivarelll. Gabriel Fahrni , Brigitte Gaisch, Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat' . Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel

IMPRESSUM I

BTIi-2001
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
neuchâtelois - 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.

Adhérez au club des petites annonces
de RTN-2001. Que vous achetiez,
vendiez, cherchiez ou donniez, nous
sommes à votre disposition pour pas-
ser vos messages à l 'antenne (à
11 h 10). Renseignements au (038)
244 800.1'rtn

18.25 Le journal des sports. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied, par Jean-Claude Arnaudon , assisté de
Danièle Sullam. 20.05 Label suisse par
Jean-Claude Gigon. 20.30 52 blanches et
36 noires par Maximilien de Sainte-Clair.
Avec à: 20.30 Polar-Première. Choc en
retour de Jean Chesnot. Avec : Oers Kisfa-
ludy. Maria Métrai, Nicolas Rinuy, Jean-
Pierre Moriaud. Mise en ondes : Ignace
Charrière. 22.30 Journal de nuit 22.40 Re-
lax par Christian Jacot-Descombes. 0.05
Relais de Couleur 3

20.30 En direct de l'Auditorium de la Ra-
dio-Télévision suisse italienne, à Lugano :
Orchestre de la RTSI. Direction : Marc An-
dreae. Solistes : Omar Zoboli, hautbois; Ur-
sula Holliger, harpe ; Martin Derungs, clave-
cin; Gérard Wyss, piano. - F. Hoch :
« Sans» pour hautbois et orchestre. - F.
Martin: Petite Symphonie concertante
pour harpe, clavecin, piano et orchestre à
cordes. Entracte, par Jean Nicole. • G. Bi-
zet : Symphonie No 1, en do majeur. Pré-
sentation : Guy Fermaud. 22.15 env. Post-
lude. 22.30 Journal de nuit 22.40 env.
Démarge 0.05 Nottumo
rrrrwm 'rTvmf mm îËËËËËËËËm
8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.

11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi , avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Chants pour l'Avent. 16.00 Ma
musique, avec Ruth Jecklin. 17.00 Welle
eins, avec à : 18.00 Journal régional ; 18.30
Journal du soir ; 19.15 Musique populaire
et sports. 20.00 Samedi à la carte : Disco-
thèque. 21.00 Parade musicale. 22.00 Hoc-
key sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

20.30 Concert En direct de l'Auditorium de
la Radio suisse-italienne, Lugano. Orches-
tre de la Radio Télévision suisse italienne.
Dir. Marc Andreae. Francesco Hoch : Sons
pour hautbois et orchestre ; Frank Martin :
Petite symphonie concertante pour harpe,
clavecin, piano et orchestre à cordes; Geor-
ges Bizet : Symphonie No 1 en ut majeur.
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Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :

Phoenix

¦ A méditer:
Il y aura toujours de la solitude

pour ceux qui en sont dignes.

Jules Barbey d'Aurevilly



Zaffarayas encore
SUISSE
Echauffourées à Berne durant une manifestation

Près de quatre semaines
après l'évacuation manu mi-
litari du campement alter-
natif des Zaffarayas, des
echauffourées se sont à nou-
veau produites samedi
après-midi en ville de Berne
lors d'une manifestation
réunissant un millier de
sympathisants des Zaffa-
rayas.

La police a dispersé les manifestants
à coups de lances à eau , de gaz lacry-
mogènes et de balles en caoutchouc
après que des jeunes eurent jeté des
pierres et de la peinture contre la caser-
ne de police. Un policier a été blessé,
les dégâts se chiffrent en milliers de
francs et l' irritation va croissante parmi
la population et les commerçants de
Berne.

En éclats
La manifestation avait commencé

vers 14 heures dans un calme relatif.
Deux heures plus tard , le cortège a pris
la direction de la caserne de police.
C'est alors que des corbeilles à papier et
des panneaux de signalisation ont été
endommagés.

Certains des manifestants s'en sont
pris ensuite à la caserne de police,
sprayant des slogans sur les murs, tirant
des feux d'artifice , jetant des boules de
neige et des pierres contre les bâti-
ments. Les vitres des portes d'entrée
ainsi que plusieurs fenêtres ont volé en
éclats.

Une pierre entrée par une fenêtre a
atteint un fonctionnaire , le blessant à la
main. Les bâtiments de la police et de la
justice ont subi des dommages estimés

AFFRONTEMENT — Les manif estants aux barricades. ap

à plusieurs milliers de francs. Pour blo-
quer la chaussée, les manifestants ont
aussi déplacé - et endommagé - une
quinzaine de voitures parquées.

Révolte populaire
La police s'est d'abord servie de lan-

ces à incendie pour repousser les plus
extrémistes des manifestants. Après
quoi elle a tiré des gaz lacrymogènes et

des balles en caoutchouc et a réussi à
disperser le cortège.

Depuis l'évacuation du campement
des Zaffarayas il y a 25 jours, Berne a
connu plusieurs manifestations par se-
maine de sorte que, selon un témoin , la
population fait montre d'une irritation
croissante à l'encontre des sympathi-
sants des Zaffarayas. /ap

Martens battu
ETRANGER

Elections législatives anticipées en Belgique

Les partis socialistes — PS
francophone et SP flamand
— seraient devenus la pre-
mière force politique de
Belgique, lors des élections
législatives anticipées, hier
soir, selon les premières
projections. Le premier mi-
nistre sortant Wilfried Mar-
tens a d'ailleurs admis hier
soir sa défaite.

«Il ne me paraît pas possible de for-
mer un gouvernement cohérent et sta-
ble avec le soutien d'à peine 106 dépu-
tés sur 212 », a-t-il déclaré après avoir
pris connaissance d'estimations basées
sur le dépouillement d'un quart des
bulletins de vote.

Selon ces estimations, la coalition sor-
tante , formée des sociaux-chrétiens et
des libéraux, ne détiendrait plus de ma-
jorité au Parlement , les socialistes deve-
nant même la première famille politique
du pays.

Fort recul
Les sociaux-chrétiens enregistreraient

un recul de neuf sièges, à 61 députés,
les libéraux se maintiendraient avec 46
députés et les socialistes détiendraient
73 sièges (plus sept).

La barre de la majorité, fixée à 107
sièges, ne serait dès lors plus atteinte
par la coalition sortante, qui ne pourrait
plus compter que sur 106 députés.

«C'est une grande déception pour
moi », a affirmé Martens, dont le parti ,
l'aile flamande des sociaux-chrétiens,
subirait une importante défaite si ces
résultats devaient se confirmer.

Martens a exclu de diriger une coali-

tion composée de sociaux-chrétiens et
de socialistes. «Je suis tellement lié à la
politique de redressement économique
du pays que je ne resterais pas crédi-
ble », a-t-il affirmé.

Appel à un socialiste
Si ces estimations se confirment, le

roi pounait appeler un socialiste pour
une mission d'information, voire de for-
mation d'un gouvernement.

Les libéraux ayant exclu de s'allier
aux socialistes, ces derniers devraient
tenter de trouver un accord de gouver-
nement avec les sociaux-chrétiens /afp-
reuter

WILFRIED MARTENS - Mauvaise journée. ap

Enfants victimes
Car broyé par un train près du Caire

DRAME — 64 personnes sont mortes, en majorité des enf ants, et 78
autres ont été blessées vendredi, dans l 'accident d'un car éventré par un
train près du Caire, alors qu 'il ramenait des enf ants et leurs instituteurs
d'une excursion au jardin zoologique de la capitale égyptienne. Le
chauff eur du car a voulu gagner du temps en empruntant une voie f errée
non gardée. La f emme du président Moubarak est allée hier réconf orter
les blessés, / ats ap

Compte
suisse?

Jean-Marie Le Pen

Jean-Marie Le Pen posséde-
rait un capital non déclaré
d'au moins 40 millions de ff
placé en Suisse si l'on en
croit son ancienne épouse,
Pierrette Le Pen.

«Genève Home Information » publie
un entretien avec Mme Le Pen recueilli
dans sa demeure du Quercy au cours
d'un reportage de deux jours.

Pierrette Le Pen explique que l'héri-
tage LamberJ de près de 100 millions
de ff , dont ont bénéficié les Le Pen en
1976, était divisé en deux parties. La
première en France a été normalement
déclarée. Quant à la seconde, «qui dit
Suisse dit , naturellement, fortune non
déclarée en France », explique Mme Le
Pen. « Près de 40 millions de francs
lourds qui , depuis, grâce aux place-
ments avisés de vos banquiers, ont dû
passablement prospérer... »

« Il est certain, ajoute-t-elle , que Jean-
Marie Le Pen a contrevenu aux lois
françaises pendant des années», /ap

Dernier
naufrage

RainbowWarrior

RE COULE! — L 'organisation éco-
logiste Greenpeace a célébré sa-
medi les «f unérailles» du Rainbow
Warrior en le coulant au large de
la Nouvelle-Zélande, deux ans et
demi après le sabotage eff ectué
par des agents f rançais à Auck-
land. Un militant écologiste avait
essayé de s 'enchaîner au Rainbow
Warrior pour l 'empêcher d 'être
coulé. ap

¦ VENDANGE - En atteignant
125,7 millions de litres pour l'ensemble de
la Suisse, la vendange 1987 dépasse quel-
que peu la limite des 120 millions recom-
mandée par le Département fédéral de
l'économie publique. Elle est en revanche
inférieure à la récolte de l'année dernière
(134,3 mio. de litres), /ats
¦ RAIL - Une défectuosité technique
est à l'origine du déraillement d'une voiture
du train «lntercity » Saint-Gall-Genève sa-
medi matin peu avant 8 h à la sortie de
Gossau (SG). Suite à cet accident , la voie
n 'était plus praticable que dans un sens. De
modestes retards n'excédant pas quelques
minutes ont été enregistrés, /ap
¦ RHIN - Plusieurs centaines de litres
de pétrole se sont échappés d'un bateau-
citerne hier après-midi dans le port de Bâle.
Le navire a été vidé de son chargement et
les pompiers se sont efforcés de colmater la
fuite, /ats
¦ ACCIDENT - Un automobiliste
vaudois, José Antonio Gomez, 39 ans, de
Crissier. a perdu la vie dans la nuit de
vendredi à samedi sur l'autoroute NI entre
Lausanne et Yverdon. à la hauteur de Ba-
vois (VD). Il s'agit du second accident mor-
tel en moins de 48 heures sur cette portion
de la NI /ap
¦ LOTERIE - Personne ne semble
avoir réussi à faire un six ce week-end à la
loterie suisse à numéro. C'est du moins ce
qui ressort après dépouillement de 95%
des bulletins rentrés, a indiqué à Bâle la
Société de la loterie suisse à numéro. La
somme qui attend l'éventuel heureux ga-
gnant avec six bons numéros se monte à
3,2 millions de francs ! /ap

¦ JEHOVAH - Le baptême
traditionnel par immersion de
nombreux nouveaux fidèles a
marqué un congrès de Témoins
de Jéhovah qui a réuni plus de
deux mille membres romands
de cette communauté chré-
tienne, ce week-end à Mon-
treux. /ats
¦ EN HAUSSE - Les ventes
de jouets en Suisse devraient
s'élever cette année à 490 mio
de fr., soit une hausse de 10
mio de fr. ou de 2,1% par rap-
port à 1986, a indiqué l'Asso-
ciation suisse des fournisseurs
de jouets à Bâle /ats

JOUETS — Toujours aussi pri-
sés, fan

¦ JUPITER - La statue Jupi-
ter, le père des dieux romains,
qui trônait sur le fût d'une fon-
taine de Zurich, n'a pas résisté à
un attentat à l'explosif perpétré
dans la nuit de samedi à diman-
che à Zurich, /ap

¦ CHA-CHA-CHA - Le violoniste
et chef d'orchestre cubain Enrique Jorrin ,
créateur du « cha-cha-cha », est mort same-
di à La Havane d'une crise cardiaque à
l'âge de 61 ans. /ap
¦ SAUVÉS - Les 40 membres de
l'équipage du super-pétrolier chypriote, le
Pivot, jaugeant 232.164 tonneaux, attaqué
samedi matin par des vedettes rapides ira-
niennes, sont sains et saufs, /afp

¦ CADEAUX - La police d'Evansvil-
le, dans l'Indiana, a confisqué une centaine
de paquets de marijuana qui étaient dispo-
sés autour du sapin de Noël d'une famille ,
après avoir été avertie par un garçon de dix
ans qui s'était enfu i de chez lui. L'enfant «a
déclaré que ses parents fumaient sans ar-
rêt», /ap
¦ IDS - Le président Ronald Reagan
a estimé samedi qu 'un accord sur la réduc-
tion de 50% des armes stratégiques
(START) était envisageable à condition que
l'Union soviétique ne lie pas ce traité à des
restrictions sur l'Initiative de Défense straté-
gique (IDS). /afp

¦ VIVE LA VIE ! - Un juge a con-
damné - entre autres peines - un hom-
me de 77 ans qui avait tué sa femme et qui
avait tenté ensuite de se donner la mort à
regarder le film «La vie est merveilleuse»,
un classique du cinéma avec James Ste-
wart. /ap
¦ RAGE - Pour la première fois de-
puis plus de 25 ans, un homme Jean De-
vance, 38 ans, est mort il y a quelques jours
en France des suites d'une maladie qui ,
selon de fortes présomptions des médecins,
pourrait être la rage, /afp

¦ OPEP - Les dirigeants de
l'OPEP ont mis hier la dernière
main à un accord qui prévoit le
maintien du prix du pétrole à
18 dollars le baril, /ap
¦ SPLENDEUR - Le fils et la
petite-fille des derniers maha-
radjas de l'Inde ont échangé des
couronnes de fleurs et marché
autour d'un feu, fa isant miroiter
leurs bijoux d'or et de dia-
mants, lors de leur mariage ven-
dredi, /ap

VIKRAMADrTYA SINGH - Le
fils du maharadjah de Cachemi-
re a épousé Chitrangada Scin-
dia , petite-fille du dernier ma-
haradjah de Gwalior. ap
¦ CARTES - La police fran-
çaise a démantelé le plus im-
portant réseau de fausses cartes
bleues de crédit — les « cartes
bleues » — jamais découvert en
France. Une quarantaine de per-
sonnes ont été arrêtées, qui au-
raient détourné de 50 à 80 mil-
lions de FF. /afp

Appel au
boycott

Fromages suisses

La publication jeudi par l'Office
fédéral de la santé publique d'Une
liste de 18 fromages contaminés par
la bactérie listéria, dont 10 fromages
français , continue de susciter de
nombreuses réactions. La dernière
en date, rapportée hier par la Radio
suisse romande, vient de Nancy
dans l'est de la France où le direc-
teur du plus grand supermarché de
la région a fait retirer de ses rayons
l'ensemble des fromages d'origine
suisse. Il va proposer aujourd'hui à
ses collègues de l'est de la France
de faire de même.

Le directeur de cette grande sur-
face a expliqué qu'il a pris cette
«grave décision » car «il est intoléra-
ble de voir nos producteurs traînés
dans la boue et subir du même
coup un très grave préjudice com-
mercial dont certains ne se relève-
ront pas ».

« Les laisser accuser de la sorte,
poursuit-il, c'est méconnaître les
contrôles draconiens dont ils font
l'objet de la part des services spécia-
lisés dans la production des pro-
duits consommables. Les services
d'hygiène français ne sont-ils pas ré-
putés pour leur extrême rigueur
dans les contrôles bactériels?» /ats-
ap

Alerte
toxique

Texans évacués

Plus de 5000 personnes ont
été évacuées de Round Rock
(Texas) à la suite du déraille-
ment, samedi, d'un train de
marchandises qui a provoqué
une explosion de gaz propane
et un incendie hier.

La police n'a signalé aucun
mort ou blessé dans l'accident.
Selon les pompiers, le train
comptait huit voitures conte-
nant du chlorure de vinyl —
dont les émanations sont toxi-
ques — et trois voitures de pro-
pane.

Le train a déraillé à environ
16 km au nord d'Austin. L'in-
tensité de l'incendie du train a
empêché les pompiers d'inter-
venir pendant la nuit de samedi
à hier. Les habitants des alen-
tours ont été évacués à titre de
précaution, la fumée dégagée
par le chlorure de vinyl étant
très dangereuse.

«Nous avons évacué quelque
5000 personnes» sur un péri-
mètre de 2 km 500 par rapport
au lieu de l'accident», /afp-ap

Dix-huit avions vendus aux enchères

ADJUGES! — Dix-huit avions militaires du type C-3605, mis en service
dans les années quarante, ont été vendus aux enchères samedi sur
l 'aérodrome de Lodrino (TI). Utilisés ces dernières années comme re-
morqueurs de cibles, ces vieux coucous, plus connus sous le diminutif
C-36, ont f ait monter les mises entre 10.000 et 30.000 f rancs. Les
acheteurs, avant tout des pilotes et des collectionneurs, sont venus de
Suisse, de France, d 'Allemagne f édérale, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis, / ats ap

Coucous de l'année


