
Gros bénéfice
Les comptes fédéraux se portent bien

Pour la deuxième année de suite, le ministre des finances
Otto Stich aura un beau cadeau de Noël. Le Conseil fédéral
escompte un excédent d'environ un milliard de francs pour
le compte financier de 1987 alors que le budget ne pré-
voyait qu'un excédent de 171 millions.

L'excédent de recettes réalisé en
1986 ne sera toutefois pas atteint, a
indiqué hier le Département fédéral des
finances (DEF) dans sa présentation
des recettes fiscales rentrées jusqu 'à fin
novembre. En 1986, l'excédent s'élevait
à 1,968 milliard.

Ces bons résultats sont notamment
dus au produit de l'impôt fédéral direct
qui a augmenté plus fortement que pré-
vu.

Recettes en hausse
En chiffres absolus, les recettes dé-

Pellet

passent nettement les estimations, tan-
dis qu 'en valeur relative, l'écart se situe
entre 3 et 4%. L'évolution favorable
des recettes était prévisible lors de l'éla-
boration du budget pour 1988 et du
plan financier. On en a donc tenu
compte pour établir les pronostics. Le
fait que les dépenses divergent peu des
montants budgétisés montre que le par-
lement a parfaitement contrôlé leur évo-
lution , ajoute le DFF.

Espérances dépassées
Pendant les 11 premiers mois de l'an-

née, 18,024 milliards d'impôts - 7,866
provenant de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA) — ont déjà été récoltés.
Le budget annuel ne prévoyait que
18,007 milliards. Les espérances ont
donc été dépassées de 17 millions, un
mois avant la fin de l'exercice.

Redevances
Quant aux droits de douane, 3,42

milliards ont été encaissés jusqu 'à fin
novembre. Il manque ainsi 147 millions
pour atteindre les prévisions. Les deux
redevances sur le trafic routier ont déjà
permis de récolter 279 millions, soit 10
millions de plus que le budget annuel.

La redevance sur le trafic des poids
lourds a déjà rapporté quatre millions
de plus que les 112 millions prévus
pour toute l'année. La redevance pour
l'utilisation des routes nationales a rap-
porté 163 millions, contre 157 inscrits
au budget, /ap

Noël pour tous!
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Joyeuses fêtes à nos lectrices et à nos lecteurs
B2HSI

De si beaux contes...
Trésors de la tradition orale

Racontés à la nuit tombée,
les plus beaux contes suis-
ses, venus de la préhistoire,
ont recueilli des généra-
tions de souvenirs. Le très
beau volume que les Edi-
tions Mondo viennent de
leur consacrer les saisit

dans leur foisonnante éter-
nité. Edith Montelle assure
le passage d'une large part
de cette richesse avec \<i ta-
lent qu'on lui connaît, tan-
dis que le trait précis de
Béat Briisch rend l'ima£n-
naire plus tangible.

Cette histoire que je vous ai contée,
ce sont vos anciens qui l 'ont inventée. A
vous de la relancer!

Ce conseil des auteurs de l'ouvrage
donne le ton ; le récit n 'est jamais figé,
chaque conteur lui donne une réson-
nance personnelle.

Vie d'autrefois
Derrière l'intense poésie des descrip-

tions et situations des histoires recueil-
lies par Edith Montelle et Richard Wald-
mann transparaissent les difficiles con-
ditions de vie d'autrefois : la faim , l'an-
goisse, la maladie. Mais l'humour et la
fantaisie, antidotes de toujours , se re-
trouvent aussi dans plusieurs pages.
Souvent, les mots, les phrases se libè-
rent et s'organisent en ritournelles en
toute indépendance.

Entre l'herbe des champs
Ces contes sont aussi l'héritage d'un

monde rural , très proche des forces na-

turelles et des grandioses paysages de
Suisse. Les illustrations de Béat Brùsch
restituent ce vertige spatial.

Si les premiers rôles (ogres, monstres,
rois et reines, princes et princesses) ap-
paraissent dans tous les contes du mon-
de, ce recueil est particulièrement pré-
cieux par ses racines locales.

L'épanouissement des roses
Le patrimoine des contes européens

se traduit différemment sur le terroir
suisse. Ainsi, «Le Prince-Ours» présen-
te des similitudes avec «La belle et la
bête ». Déjà recontée par F. Chabloz en
1894 dans « Patois neuchâtelois», «La
rose de la Béroche » que nous reprodui-
sons à l' intérieur de ce numéro fait la
synthèse de divers apports.

L'allure générale du conte évoque la
civilisation néolitique des rives du lac de
Neuchâtel , avec ses pirogues, la con-
naissance des simples, transmise depuis
des générations.

Le thème de la jeune victime, méta-
morphosée en végétal , est illustré dans
de nombreuses traditions européennes.
L'épanouissement des roses sur le terri-
toire bérochal méritait bien cette légen-
de.

LA.

E333EH

TRANSMIT: OK
Dubied: bonne nouvelle

Enfin une bonne nouvelle pour l'en-
treprise Dubied : la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) annonce que le
bureau de son Conseil d'administra-
tion, d'entente avec le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, vient de dégager à l'in-
tention du commissaire au sursis un
montant supplémentaire d'un million
et demi de francs, garanti à 50% par
l'Etat. Cette somme est mise à disposi-
tion en faveur de la poursuite de la
fabrication des machines à tricoter
TRANSNIT qui, parmi les machines
circulaires, paraît être la production
dont la vente est la plus favorable à
court terme.

Ainsi que le précise Willy Schaer,
président de la BCN, le commissaire

aura en conséquence la possibilité
d'engager, début janvier, du personnel
en vue de terminer les TRANSNIT en
cours de montage et de lancer une
nouvelle série de TRANSNIT, dont le
nombre n'est pas précisé et dépendra
de l'état des carnets de commande.
Cette mesure vise aussi à empêcher
que les clients potentiels s'interrogent
quant à la volonté de poursuivre cette
fabrication. Lors de sa conférence de
presse de mardi, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois avait déjà évoqué cette
possibilité, mais au conditionnel .

Avec ce dernier investissement, si
l'on compte sa part sur les salaires de
décembre, le 13me salaire et sa partici-
pation aux réserves pour la période du

sursis, la Banque cantonale aura donc
contribué depuis le début du mois
pour près de sept millions à la survie
de Dubied.

Les déclarations de Sker de Salis
selon lequel la BCN a «exigé qu'on
arrête immédiatement la production
de la machine à tricoter» sont en outre
démenties par Willy Schaer. Si le re-
présentant de la BCN s'est, dans un
premier temps, joint à ses collègues
pour émettre effectivement des exigen-
ces, le 15 décembre, le bureau du
Conseil d'administration de la banque
décidait de tout mettre en œuvre pour
éviter la faillite, /jlv

Serge Cosendai
à Neuchâtel
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L'heure est aux bilans en cette fin d'anrtée.Celui de la \r^edeNetfchâtel peut, :
être qualifié dé positif: les finances s'afriéliorent et; les projets refleurissent.
L'année 1988 s'annonce donc bien. - .' E2ËBBEI
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BILAN DÉ L'ANNÉE 1987 POSITIF POUE /
LA VILLE DE NEUCHÂTEL ï. m̂MÉÈÈÊm -.
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* ... et si vous voulez penser î
î à «ceux de la Dubied»: Fonds de-soutien t
* aux travailleurs licenciés, *
* CCP 20-8504- 1, FTMH, 2114 Fleurier. *
* •
• ¦ • "; „ • ' ¦ ; : •
*• • • •*•••• • • • • • • • • •*•••• • • • • • • • •¦• •'••••••**

On a applaudi Felber... mais on a
boudé la hotte. Jeudi soir 17 dé-
cembre au temple du Locle, les ap-
plaudissements n 'ont pas manqué
lorsque M. René Felber a parlé de la
solidarité, en la considérant comme
l 'une des valeurs essentielles — hé-
las en ' péril — de notre société.
Applaudie aussi quelques instants
plus tard, lors du souper de gala
off ert à la salle Dixi, la proposition
d un geste de solidarité à l 'égard des
travailleurs de Dubied. Mais le man-
que de logique n 'a jamais étouffé
personne.
' Oui la solidarité se perd! C'est ce

qu 'à tristement illustré la grande ma- ,
jorité des 400 invités à la réception
de notre nouveau conseiller fédéral.
En effet , .si . 100 personnes , avaient
g1fs $é 50fr. dans la hotte, on aurait
récolté plus du double de la .somme
qui al > tristement plafonné à
2300francs. ¦

Quand on a une résidence secon-^daire, on ne la met pas facilement à
disposition de ceux qui sont sans
logis. Lorsqu 'on dort sous lés ponts,
on partage plus volontiers son pain
et sa couverture avec son voisin.
L 'exemple et la dignité viennent
souvent des petits. ' .. ' .' .'

En ce temps de Noël où Dieu
s'est fait petit pour partager la misè-
re des plus pauvres et pour êtf e une
lumière dans la nuit , à tous les chô-
meurs et en particulier aux amis du-
rement frappés du Val-de- Travers. je
crie mon espérance : le salut ne
viendra pas des petits efforts des
grands (il y a, tout de même des
exceptions) , mais de la solidarité re-
vitalisée, de la grande solidarité de
la multitude des petits. Gloire à
Dieu dans les deux et paix sur la
terre aux hommes de bonne volon-
té.

Michel Genoùd
Vicaire épiscopal pour

le canton de Neuchâtel

Et nous?

PUB

i—**—I
CHAPONS DE BRESSE 28.- le kg
CHAPONS DES LANDES 26.- le kg
US BEEF 49.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE 520453 ei

Accusé d'avoir abusé d'une fillette et de s'être livré avec elle à des jeu x pervers,
un prévenu a écopé de deux ans et «Jerni d'empTj'sorinèrnéht hier 'devant lé
tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds. fZÉBPsi

DEUX ANS ET DEMI D'EMPRISONNEMENT
POUR JEUX PERVERS A LA CHAUX-DE-FONDS

L'équipe tchécoslovaque dé- Hradec; Krafove ,'({Iè *
division); le HC;Bienne de Nuspliger <phpto), t?'
Chàux-de-FondS; efYotrng SpfariteWtdlK'sônt'Ies
quatrél formations qui s'affronteront-dans le cadre -
du tournoi Tag Heuer dès dimanche. I j ^clM Ui

HOCKEY $UR GLACE: M
VEDETTES A NEUCHÂTEL

Ce soir, c'esi Enrico Macias, Lirié Rehaud et Aldo>
Maccione qui tiendront la vedette à la TV. Demain,
Chariot et le théâtre.' :Nojstdeux pages FAN-CLUJ*
vous disent tout sur les grilles des,fêtes, des chaînes,
de télévision. \'J \<eii&lim*5HA, , v. . y  :V 
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NOËLÀLA TV:
DE TOUT POUR TOUS
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Trois jours après lé . naufrage du «Dona, Paz» au large' dés Philippines, » des
dizaines;de cadavres en: voie de' décomposition érrtergeaieht -des 'flots. La
population locale redoute désormais une épidémie. BETJB3

APRES LE NAUFRAGE DU «DONA PAZ»:
DES CADAVRES QUI FONT PEUR

• ' ¦ ¦ ~ ¦
. . . - . ' .' ; , .' ¦



Meilleure image de marque
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Bilan satisfaisant pour l'année qui se termine et optimisme pour 1988

L'année 1987 qui s'achève peut être qualifiée de bonne
pour la Ville de Neuchâtel qui ne cesse d'améliorer son
image de marque. La législature qui prendra fin en mai
mérite le même qualificatif. Le président du Conseil com-
munal, André Buhler, nous fait part de son optimisme
mesuré, basé sur des réalités.

— Sans être eup horique, la situation
s'est améliorée. D importantes décisions
ont été prises, porteuses d 'éléments
pour l 'avenir de la cité. Un exemple
parmi d'autres: la construction du par-
king de la baie de l'Evole qui, sans
résoudre tous les problèmes, améliorera
la circulation dans le secteur. Un grand

soulagement pour demain.
La situation est favorable comme le

démontre le bouclement positif des
comptes de 1986. Cette année encore,
une certaine amélioration par rapport
au budget est attendue. Détente là aus-
si. Lorsque je suis entré en fonction en
1976, l 'état des finances était beaucoup

ACACIAS — Demain des logements à des prix abordables.

plus préoccupant et nous avons connu
des années très difficiles.

Réalisations
Bien des questions ont été déblo-

quées cette année: piscines couvertes
et ouvertes, théâtre où le point a été fait
pour repartir à zéro conformément aux
procédures, tarifs d'impôts qui ont pu
être intégrés sans trop de difficultés,
démarrage du chantier des Acacias.

— Une de nos grandes préoccupa-
tions demeure la diminution constante
de la population malgré la création d 'un
certain nombre de logements. Les in-
frastructures ne peuvent pas être modu-

fan-Treuthardt

lées en fonction des caprices de la dé-
mographie et Neuchâtel n 'a pas le droit
de descendre au niveau d 'une petite
ville de province. Nous sommes déjà ,
sur le plan suisse, relativement modeste
en importance.

De nouveaux quartiers sont certes dif-
ficiles à implanter car les terrains dispo-
nibles deviennent rares.

— // reste des emplacements aux
Acacias mais nous ne voulons en aucun
cas créer un quartier réservé aux seuls
loyers modérés. La répartition démo-
graphique et sociologique doit être di-
versifiée. C'est pourquoi nous pré-
voyons des réalisations plus modestes
dans les quartiers où des possibilités
existent encore.

On le constate, les préoccupations ne
manquent pas, sans omettre la pauvreté
des liaisons routières et ferroviaires avec
le reste de la Suisse.

Perspectives
— Comment se présente 1988 ?
— La situation financière dépendra

de l 'extérieur. Nous avons connu cet
automne une crise boursière mondiale.
Quelles en seront ses répercussions i1
Pour ce qui est de la situation économi-
que, nous pourrons connaître ici ou là
quelques crises, des restructurations
avec leurs répercussions sur l 'emploi.
Des surprises sont ainsi possibles. Mais,
en 1988 encore, nous prévoyons un
exercice favorable.

Le développement des infrastructures
sera poursuivi, les travaux nombreux.
Des préoccupations i1 Bien sûr: planifi-
cation de la suite du dossier Acacias,
efforts en vue d'une amélioration des
voies de communication. Afin de sortir,
là aussi, d 'un certain isolement, la Ville
souhaite participer au projet pilote en
communication des PTT.

Avec le concours du théâtre dès le
début de l'année, celui de l'hôpital à la
fin du premier semestre, avec, par
exemple, la réalisation des projets de
terrains de football synthétiques, notam-
ment au Chanet, les réalisations seront
nombreuses.

Scrutin communal
L'an qui vient sera marqué par les

élections communales, les 7 et 8 mai.

Si, juste avant , des sujets brûlants sont
abordés au Conseil général , il est évi-
dent que les interventions seront un
peu différentes, amplifiées, voire défor-
mées.

— Ce pourrait être vrai pour le rap-
port Fides. Nous en avons terminé avec
l 'examen. Si nous venions devant le
législatif en avril, ou en mai en même
temps que les comptes, une semaine
avant les élections, l 'app roche n 'en se-
rait pas aussi sereine. C est pourquoi un

premier rapport sera présenté en février
déjà. Ses conclusions nous perrr\ettront
d 'examiner si des prolongements sont
nécessaires, voire des compléments
d 'étude.

L'année 1988 s'annonce donc assez
épicée sur le plan communal avec, à la
clé, des résultats prometteurs. Et un
rendez-vous capital les 7 et 8 mai.

J. My

Un mot: participation
Le message de fin d'année
du président André Buhler
peut se résumer en un mot:
participation.

— Etablir le contact. Une améliora-
tion de l 'information entre l 'autorité po-
litique et la population est souhaitable.
Un bon fonctionnement sur le plan de
la démocratie, de la vie de la cité, néces-
site une participation, un dialogue, de
l 'intérêt.

Ma préoccupation: la diminution
constante de la participation lors d 'élec-
tions ou de votations. C'est un manque

évident d'intérêt. Je ne suis pas optimis-
te au point d 'affirmer qu 'il s 'agit d 'un
blanc-seing. Parlons plutôt de facilité.

Sur le plan communal, les problèmes
sont concrets. Ils concernent tout le
monde. Je remarque que, parfois , des
décisions prises de façon normale ne
provoquent aucune réaction dans les
délais. Longtemps après fleurissent péti-
tions ou lettres ouvertes contestant cer-
taines d'entre elles. Pourquoi ne pas
profiter des procédures ouvertes, des
délais réfé rendaires ?

Mon vœu pour 1988? Que les ci-
toyens se réveillent et participent. Qu 'ils
établissent le contact, /jmy

ANDRÉ BUHLER - L 'invitation
au dialogue. fan Treuthardt

Au coin du feu
La traditionnelle conférence au coin

du feu a réuni , hier , le Conseil commu-
nal in corpore ainsi que le bureau du
Conseil général. Sous la houlette du
président André Buhler , chacun des
conseillers communaux a pu faire un
tour d'horizon des différentes sections
et services de la Ville alors que le prési-
dent du Conseil général André Porchet
mettait un terme à ces considérations
avec sa concision habituelle. Que dire
de plus que ce qui est évoqué dans
l' interview que nous reproduisons?
0 La charpente de la patinoire ne

moisit pas. Il y a bien eu quelques
taches d'eau provoquées par le brouil-
lard mais pas de moisissure. Donc pas
de danger pour les utilisateurs et quel-
ques travaux dans le cadre des garan-
ties en fin de saison.

# Le marché de l'emploi se main-
tient en ville en dépit de quelques mu-
tations avec accentuation du tertiaire au
détriment du secondaire et quelques
soucis pour la main-d'œuvre non quali-
fiée.
# Dans les hôpitaux, les journées

d'hospitalisation diminuent (-1 ,5%)
passant de 95.000 à 93.500 alors que
les soins ambulatoires progressent de
3% et que l'on assiste à un alourdisse-
ment en médecine de cas de personnes
agees.
0 Les mauvaises conditions météo-

rologiques ont provoqué un record de
la production d'électricité. Considérable
augmentation également de la consom-
mation ( + 4%).
# Evolution positive du nombre de

bâtiments ( + 14) et d'appartements
nouveaux ( +121) alors que 332 appar-
tements sont en cours de construction.
Les prix des loyers restent cependant
élevés et les pratiques de quelques spé-
culateurs ont été mises en évidence.

# 1624 kg de produits toxiques ont
été récoltés contre 1624 kg l'an dernier,
/jmy

Des salles, svp...
Le sport a bénéficié d'importants investissements ces der-
nières années et la Ville est bien équipée. Il ne manque
que quelques salles de gymnastique pour les écoles et,
bien entendu, des terrains de football pour les entraîne-
ments.

La question de Panespo reste posée :
le détruire ou le déplacer ? Aujourd'hui ,
ce bâtiment est largement utilisé sur le
plan sportif , notamment par les écoles
pour des leçons de gymnastique.

En liaison avec l'Université , l'Etat con-
cocte un projet un peu comparable à la
salle omnisports récemment inaugurée.
Le chef-lieu pourrait participer à cette
réalisation qui prendrait la place de Pa-
nespo.

Mais ce même Panespo n'est pas
qu'un temple du sport. Il est utilisé pour
des brocantes, des expositions félines,
de voitures ainsi que pour d'autres ma-
nifestations.

D'une façon plus générale, Neuchâtel
manque de locaux pour des répétitions,
des concerts, des congrès, des soirées.
A l'exception de certains quartiers exté-
rieurs où l'on utilise les salles de gym-
nastique tout comme dans les villages.

Il y a là effectivement sous-équipe-
ment. D'autant plus, et le Conseil com-
munal en est conscient, que lorsque la
Rotonde disparaîtra , des solutions de
remplacement deviendront inévitables.

Pour le président André Buhler , il est
encore trop tôt pour dire si le complexe
du nouveau théâtre pourra couvrir une
partie des besoins en salles diverses.

— Nous sommes dans la phase fina-
le de l 'élaboration du programme de
concours. D 'une part , et compte tenu
de l 'espace à disposition dans le Jardi n
anglais, il sera impossible de trop s 'éten-

dre. D 'autre part , certaines cohabita-
tions sont difficiles.

Voilà un épais dossier et un vaste
sujet de méditation et de préoccupation
pour les autorités.

J. My

THÉÂTRE — Oui, mais aussi des
locaux pour remplacer la Rotonde.

fan-Treuthardt

Pinte
LA GOLÉE à AUVERNIER

sera ouverte
le vendredi 25 de 18 h 00 à 1 h 00

521212 76

Nos magasins de Neuchâtel et
de Boudry seront fermés

samedi 26 déc. 1987
520885-76

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

LE PERSONNEL
du magasin aux Gourmets,
toujours courtois, se fait un
plaisir de vous servir le

samedi 26 ouvert
de 8 h à 12 h 30

(pains du four à bois)
518742-76

BEVAIX - Grande salle
Dimanche 27 décembre

à 15 h

système fribourgeois

Abonnement Fr. 13.-
(3 pour Fr. 30.-)
Jambons roulés, filets garnis,
bons d'achats, choucroutes,
lots de vins, etc.

DEUX ROYALES aux Urne et
21 me passes
- UN TÉLÉVISEUR COULEUR
- UN SALON CUIR, valeur
env. Fr. 7000.-

Bus navette à la sortie

F.C. CHÀTELARD 52091575

Dimanche 27 décembre
14 h 30 précises

Salle polyvalente Auvernier

GRAND LOTO
système fribourgeois

12 francs pour 22 tours

F.-C. Auvernier juniors
1 vol Swissair

Genève-Zurich-Genève
Jambons - paniers garnis -

lots de vin • etc.
Consolation pour perdant au sac

2 royales hors-abonnement
5 j ours à Majorque
Téléviseur portatif couleur -

L montres - etc. 517436.7e

Beau choix de caries de visite
à l'Im primerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NOËL POUR TOUS
Ne restez pas seul(e)

le soir du 24 décerribrê *.%
Comme chaque année depuis 15 ans,

vous pouvez fêter Noël avec nous
absolument gratuitement!

TEEN Rue des Beaux-Arts 11 à 19 h 00.
517432-76

y IMilriM ltd*rjlï

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

NOËL 25 DÉCEMBRE
OUVERT de 8 h 30 à 12 h

FERMÉ LE 26 DÉCEMBRE
DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

OUVERT de 9 h à 12 h
520916-76

lEHNHEm f r è t e s
comestibles

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7

Tél. (038) 25 30 92

OUVERT
SAMEDI 26 décembre 1987

de 09 h 00 à 12 h 00

FERMÉ LES 1-2-3-4 JANVIER 1988
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Samedi 26 décembre
Corcelles - Molle de gymnastique

LOTO
de la gym-hommes de Corcelles
Dès 20h, match à l'abonnement

Fr. 15.- 24 tours
ROYALE: bons d'achats

valeur Fr. 700.-
Système tribourgeois

520894-76V J

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Jean Mory

Le ton est décidément à la sérénité.
A l 'optimisme même.

L 'hôpital de l'An 2000 se prépare
activement. Le nouvea u théâtre a
reçu sa première véritable pulsion.
Les comptes 1986 ont redonné con-
fiance en gommant le rouge habituel.
Ceux de cette année ne seront, au
pire, que rosâtres. Le sourire éclaire à
nouveau les visages trop souvent sou-
cieux de nos ministraux.

Ce clin d 'oeil à 1987 qui vit ses
dernières heures donne le ton général
qui prévaut au chef-lieu. Un optimis-
me modéré propre à engendrer l 'ac-
tion.

Une N5 qui a désormais frayé sa
voie définitive à travers la ville. Des
finances qui s 'améliorent lentement
mais régulièrement. Neuchâtel peut
enfin modeler son visage de demain.
Sans exagération mais aussi sans trop
de préoccupations pour les après-ve-
nants.

A écouter le président du Conseil
communal énumérer longuement les
réalisations de ces douze derniers
mois, à l 'entendre mentionner les vas-
tes projets pour 1988, on ne rêve
décidément plus : Neuchâtel est réel-

lement sorti d'une certaine léthargie
due, avant tout , aux circonstances.

Si l 'état critique des finances exp li-
que amplement les retards , d 'autres
raisons s 'y greffent. Ainsi pour l 'h ôpi-
tal. Lorsqu André Buhler est entré au
Conseil général en 1972 le problème
était aigu avec le rachat de l 'h ôpital
Pourtalès. Il a bien fallu parer au plus
pressé, mettre en place tout un systè-
me cohérent avant d'entreprendre
une étude approfondie. Aujourd 'hui ,
la bonne solution a été trouvée, plus
rationnelle, plus moderne.

Rien ne sert, cependant , de voir
trop grand si Neuchâtel continue, an-
née après année, à se dépeupler.
L 'hémorragie semble heureusement
enrayée. Nous en saurons plus ces
prochains jours. Si la stabilité se réali-
se vraiment , il restera à remonter rapi-
dement la pente.

Grâce aux travaux qui s 'activent en-
f in  aux Acacias, est-ce un nouveau
printemps qui s 'annonce pour Neu-
châtel ? Les autorités l 'espèrent bien,
elles que ce problème démographi-
que préoccupe au premier chef.

«J. My

Sereinemenî



Echangerait clip...
Serge Cosendai chante pour 400 élèves

Echange de bons procédés à 1 ESRN : les ACO cinéma
tournent un clip et une bande de promotion pour Serge
Cosendai. En échange, le Vaudois et ses musiciens ont joué
hier gratuitement pour près de 400 élèves.

Il a offert ce concert de Noël aux
élèves de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN), il est donc arrivé
sur scène habillé en père Noël. Mais ce
père Noël - qui n'a d'ailleurs pas gardé
longtemps son accoutrement-sudisette -
ne voulait pas récompenser des enfants
sages. Parce qu 'il se donne pour modè-
les à la fois Bernard Lavilliers, Francis
Lalanne et Al Jarreau, le Vaudois Serge
Cosendai voulait , hier matin à la Cité
universitaire, des spectateurs remuants.
Il a été servi.

Au deuxième morceau déjà , certains
battaient dans leurs mains, se levaient et
allaient s'installer dans l'espace laissé
libre entre le premier rang de chaises et
la scène. A la fin du concert, cet espace
était quasiment vidé... parce qu'une
bonne partie de ses occupants étaient
carrément grimpés sur le plateau. Après
s'être balancés sur tous les rythmes,
avoir crié leur enthousiasme, allumé
quelques briquets et, pour certains, vu
les choses de haut une fois hissés sur
les épaules d'un camarade.

VU DE LA SCENE — A la f i n, ils sont carrément montés dessus. . fan-Treuthardt

— Ça dépasse tout ce que j 'avais
imaginé , commentait entre deux mor-
ceaux Gérard Zenhausern , producteur
de Cosendai et ancien de l'ESRN.

Envie de renouveler
Il faut dire que son « poulain », sur le

point de réaliser son premier 33 tours,
jouait là une importante partie: s'il a
offert ce concert à quelque 400 élèves,
c'est qu 'une dizaine d'entre eux - ceux
des ACO cinéma de niveau 4, dirigés
par Denis Maurer - lui tournent à la fois
un vidéo-clip et une bande de promo-
tion. Or, ce concert doit donner une
bonne partie de la matière de cette
bande, et des extraits de cette dernière
entreront dans le clip.

L'affaire s'est décidée en novembre
seulement : les élèves avaient envie de
renouveler l'expérience réalisée il y a
quelques années avec Hubert-Félix
Thiéfaine. Denis Maurer, qui connaît
bien Cosendai , leur a expliqué que le
Vaudois viendrait plus facilement à
Neuchâtel que le Franc-Comtois, et

c'est ainsi que le choix s'est opéré. De
fait , Cosendai n'est pas venu que pour
jouer : une rencontre préalable au Cen-
tre des loisirs de Neuchâtel a permis
notamment de préparer le clip.

Sourires
Et voilà comment un jeune chanteur

vaudois et ses quatre musiciens non
seulement ont envoyé leur jazz-rock
bien carré et leurs histoires de solitude,
de rue et d'amour à de jeunes specta-
teurs plutôt contents, mais encore se
sont fait enregistrer par cinq caméras
vidéo.

Trois prenaient l'image de la scène,
une juste d'en bas et la dernière du
fond de la salle. Denis Maurer tenait
l'une d'elles, et ses élèves se relayaient
deux à deux pour manier les quatre
autres. Sans, apparemment, de consi-
gnes trop détaillées : mardi soir, quel-
ques essais ont permis de distribuer les
rôles et prendre ses marques et, pour le
reste, il fallait faire avec l'événement. A
voir leurs sourires pendant et à les en-
tendre après, les jeunes vidéastes l'ont
autant trouvé à leur goût que ceux
qu'ils ont filmés.

J.-M. P.

Noël à la mosquée

GHEDAMSI KAMEL - U a renoncé à célébrer les f ê t e s  musulmanes
fan-Treuthardt

Même s'ils sont tous musulmans, les Tunisiens ne man-
quent jamais de fêter Noël, raconte Ghedamsi Kamel, qui
vit actuellement à Neuchâtel. A la mosquée, une veillée de
prières commémore la naissance du Christ.

De plus en plus de Tunisiens fêtent
Noël à ï« occidentale », en procédant à
l 'échange de cadeaux devant un faux
sapin joliment décoré. La seule différen-
ce, c'est qu 'ils préfèrent souper au res-
taurant le soir du 24 plutôt que de
préparer un repas à la maison.

Mais pour ceux qui respectent les
traditions, Noël est célébré comme les
autres fêtes religieuses du pays, étant
donné que les musulmans reconnais-
sent le Christ comme prophète: ce
jour-là, on partage le repas avec des
familles démunies pour que celles-ci
puissent manger convenablement. Ainsi
ï« assida », le plat que l'on sert pour
célébrer toutes les naissances (celles du
Christ, de Mohamed , de ses propres
enfants etc.) et qui ressemble à un pou-
ding en ferme de cône, prend le che-
min des maisons plus modestes. Ce
jour-là, on honore les pauvres d 'abord,
sans recourir aux sapins, ni cadeaux.
On se rend aussi à la mosquée, pour
commémorer la naissance du Christ par
une veillée de prières.

Trois fêtes
Bien sûr, en p lus du 24 décembre, le

pratiquant musulman célèbre aussi les
fêtes rattachées à sa religion et elles
sont au nombre de trois: l'« aïd el seg-
hir», la plus grande, marque la f in du
Ramadan (une période de 30 jours de
carême) . Pour célébrer l '« aïd el kebir»
(le jour du sacrifice) , chaque famille tue
un agneau en mémoire d 'Ismaël, le fils
d 'Abraham: Puis, le jour de l 'anniversai-
re de naissance du prophète Mohamed ,
on mange la « Mboukhia », une sauce
verte, pour que l 'année soit bien arro-
sée (et par conséquent verte) . La date
de ces trois fêtes ne cesse de changer
en fonction des années lunaires: elle
avance ainsi de douze jours chaque
année. Pas facile de s'y retrouver.'

Ce qui explique que Ghedamsi Ka-
mel, établi à Neuchâtel et marié à une
Suissesse, a renoncé à célébrer ici les
fêtes musulmanes. D'autant plus que la
communauté tunisienne n 'organise pas
de célébrations à ces occasions. De ce
fait et aussi parce que ses enfants sont
nés ici, Ghedamsi Kamel fête lui aussi
Noël en famille , avec un sapin et des
cadeaux, selon les traditions « occiden-
tales».

B. G.

J.-C. Jaggi
vice-président

Lors de sa séance d'hier , à la suite de
l'élection au Conseil fédéral du
conseiller d'Etat René Felber, vice-prési-
dent du gouvernement neuchâtelois, le
Conseil d'Etat a désigné le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi à la vice-prési-
dence de son Conseil, dès le 1er janvier
1988.

Dans son communiqué, la chancelle-
rie d'Etat précise que jusqu'au 31 mai
1988, le bureau du Conseil d'Etat est
donc constitué comme suit : président :
Pierre Dubois ; vice-président : Jean-
Claude Jaggi. /comm Sauvée de

justesse

Maman enceinte et listériose ~

Frimousse chiffonnée, attendrissante de fragilité, Fanny
Steib passera Noël, entourée de l'amour de ses parents. Il
s'en est fallu de peu, car sa mère Mireille, atteinte de
listériose au septième mois de sa grossesse, a failli la
perdre, après avoir consommé un vacherin Mont d'Or con-
taminé.

Chaque année à la saison, Mi-
reille Steib, habitant Vevey, mais
dont la famille est d'origine neu-
châteloise, préparait des salades
de pommes de terre, avec des va-
cherins Mont d'Or bien coulants.
Dans ce bel état de maturité, la
croûte et la pâte s'entremêlent fa-
cilement et on n'y prête générale-
ment pas attention. D'ailleurs Mi-
reille Steib mangeait ce fromage
depuis toute petite et ignorait tout
de la listériose dont ont parlait
très peu, même dans les milieux
médicaux.

La listériose est une maladie
connue depuis fort longtemps,
touchant surtout les animaux et
n'atteignant l'homme que très ex-
ceptionnellement.

Inquiète de ne plus sentir son
bébé bouger, la future maman
était allée voir d'urgence son gyné-
cologue. Deux semaines et demie
auparavant, elle avait eu une forte
fièvre qui avait passé après deux
jours. Mais elle ne s'était plus sen-
tie très bien depuis. Une intense
fatigue l'obligeait à prendre une
heure ou deux de repos chaque
jour, un malaise général, un goût
bizarre dans la bouche ne la quit-
tait pas. Elle attribuait tout cela
aux malaises d'une première gros-
sesse.

Le pouls à 200
La consultation gynécologique,

alors que le bébé ne bougeait plus
depuis 36 heures ne révéla pas
d'anomalie au premier abord, sauf
que son cœur battait trop vite,
avec un pouls qui atteignait 170,
180 puis 200, mais régulier. Tan-
dis que le Dr Stauffer, de la Tour
de Peilz, préconisait des examens
plus approfondis au CHUV, une
forte fièvre (39,7 degrés) atteignait

la jeune femme dans la journée. A
18 heures, elle était admise au
CHUV où l'amniosynthèse révélait
des symptômes de méningite chez
le bébé. La bactérie listeria mono-
cytogène, atteint en effet de préfé-
rence le système nerveux central.

A 22 heures, une césarienne
était décidée et l'enfant, une peti-
te fille par ailleurs fort bien consti-
tuée, était placée en couveuse et
soumise à un traitement d'antibio-
tiques. Après 15 jours de soins in-
tensifs, elle était hors d'affaire. La
maman aussi se porte bien main-
tenant. De retour à la maison de-
puis 15 jours, elle constate avec
bonheur que la petite Fanny a déjà
pris 400 grammes.

L'alerte a été chaude, le vacherin
soupçonné était bel et bien conta-
miné. Ce cas flagrant a déclenché
toute la campagne d'information
que l'on sait, ainsi que le retrait
des fromages dangereux.

L A

LA COUVEUSE - Elle a sauvé le
bébé. ' a-fan

Rayonnement mondial
Digital US produit des logiciels à Neuchâtel

Digital Equipement Corporation SA a ouvert une succursa-
le régionale à Neuchâtel. Le plus grand constructeur mon-
dial d'ordinateurs — près de 10 milliards de dollars de
chiffre d'affaires annuel, en constante progression avec
128.000 collaborateurs — produit des logiciels exclusifs,
appelés à se vendre dans le monde entier.

Frédéric Godet, directeur régional de
la succursale de Neuchâtel, soutenue
de A à Z par le service de promotion
économique de l'Etat , relève l'importan-
ce du holding, qui , en fait , est la plus
grosse affaire familiale , fondée il y a 30
ans par Kenneth.-H. Olsen.

— Aux débuts, en fin d 'année, il of-
frait un bout de dinde à ses quelques
employés pour les remercier. Aujour-
d 'hui , il en offre 80.000. Pour lui, il
n 'est pas question d 'allouer des com-
missions. Ce qui compte, c'est l 'attache-
ment à l'entreprise, à son savoir-faire,
au rendement, toujours récompensé.
Notre président pratique la politique
des portes ouvertes. A n 'importe quel
moment, le plus modeste de ses colla-
borateurs peut l 'interpeler. Et grâce à sa
poste électronique, il est en mesure
d 'atteindre n 'importe qui au moment le
plus imprévisible.

Digital est le leader mondial dans le
domaine de l'informatique de réseaux.
La société compte parmi les 40 premiè-
res fortunes mondiales.

Produits
Digital propose des logiciels destinés

à des tâches spécifiques - applications
- et des logiciels généraux à multiples
usages. La société propose, dans son
catalogue de base 80.000 produits et
10.000 logiciels.

— Nous nous adaptons aux besoins
spécifiques de la clientèle avec une
grande souplesse. Notre production
vise 60% du marché scientifique et le
reste le marché commercial.

Europe
Digital dispose de nombreux quartiers

généraux dont l'européen - 25 repré-
sentations - basé à Genève.

— A Neuchâtel, nous faisons une
expérience-pilote en jouant la carte de
la production de logiciels susceptibles
de se vendre dans le monde entier.
Nous employons onze informaticiens
de haut niveau et nous espérons en
avoir 60 d'ici cinq ans, ce qui n 'est pas

facile à trouver en Suisse romande.
Nous voulons collaborer étroitement
avec les grandes écoles, l 'Université de
Neuchâtel, le CSEM et d 'autres centres
de recherche.

Stratégie
Frédéric Godet estime que l'essentiel

c'est de permettre à ses collaborateurs
de réaliser des projets bons pour la
commercialisation.

— Pour aller de l'avant, nous avons
besoin d'électricité, de cerveaux et d'or-
dinateurs. Digital n 'a pas trop souffert
de la tourmente boursière grâce à une
gestion prudente et à d 'importantes ré-
serves en liquidité. La chute du dollar
ne nous affecte pas. Mais dans 6 mois
ou un an, il y aura des retombées éco-
nomiques. Nos clients hésitent déjà à
investir. Nous devrons naviguer à vue
en attendant que la situation soit plus
claire.

Digital souhaite disposer de plus vas-
tes locaux à Neuchâtel. La société amé-
ricaine envisage une inauguration offi-
cielle en grande pompe tout en souhai-
tant son intégration aux milieux indus-
triels et tertiaires de toute la région.

Jaime Pinto

Plus généreuse
En matière de décorations de Noël, la

commune du Locle est plus généreuse
que nous le disions hier. Les commer-
çants paient bien 1840 fr., mais sur une
dépense totale 9720 fr. et non de 1920
francs, /jmp

Voleurs et
trafiquants

Plusieurs individus, dont un mi-
neur et instigateur, ont été inter-
pellés à La Chaux-de-Fonds der-
nièrement, puis déférés au Juge
d'instruction des Montagnes et au
président de l'Autorité tutélaire,
pour avoir commis de nombreux
cambriolages de commerces, no-
tamment en ville de La Chaux-de-
Fonds, dont certains faits remon-
tent à l'été 1987. Le communiqué
diffusé par la police cantonale ré-
vèle qu une bonne partie de l'ar-
gent ainsi obtenu a été investi
dans un trafic de drogues dures,
/comm.

Un battant
U tiM:.:. r- mr j POR TRAIT

Nom : Frédéric Godet
Age: 38 ans
Nationalité : Suisse (NE)
Etat civil : marié , un enfant
Fonction : directeur général
Formation: licence en logique

à l'Université de Neuchâtel
Langues: français, anglais, alle-

mand
Philosophie : attachement à sa so-

ciété à cause de son savoir-faire.
L'être humain doit être placé au pre-
mier rang. Un informaticien est com-
me un écrivain placé devant une page
blanche. Sa mission est de créer un
projet pouvant être commercialisé au
profit des autres. 11 a horreur de la
bureaucratie, préfère œuvrer sur le
tas. Chacun devrait être capable de
construire sa propre maison et de
produire ses vêtements. Autrement
dit, un employé, un cadre, au-delà de
ses responsabilités propres, ne doit
pas hésiter à mettre la main à la pâte,
n'importe où, au moment propice.

Violons d'Ingres: Informatique,
navigation sur le lac et en haute mer,
loisirs brefs associés à son travail, /jp

L 'ÊTRE HUMAIN - Placé au
premier rang par Frédéric Godet.

fan-Treuthardt

¦ Parents informations:
0 (038) 255646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: Ç (038) 461878.
¦ Urgences: La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
*5 (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) £
(039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <js (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <~f i  (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <jt (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<P (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le !? 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<? (038) 245656; service animation
V (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.

=Agenda 

Permis de conduire

Les infractions et les acci-
dents survenus sur les routes
du canton ont nécessité l'exa-
men de 230 dossiers par le ser-
vice des automobiles durant le
mois de novembre. Parmi les
mesures administratives qui en
ont découlé, 122 retraits de
permis de conduire.

Septante dureront un mois,
41 entre deux et neuf mois et
onze douze mois ou plus. Qua-
rante-trois de ces retraits con-
cernent le district de Neuchâ-
tel, 30 le district de La Chaux-
de-Fonds, 29 le district de Bou-
dry, onze le Val-de-Ruz, huit le
Val-de-Travers - qui ne compte
aucun retrait d'une année ou
plus - et six le district du Locle.

L'ivresse, parfois grave, sou-
vent combinée avec des acci-
dents ou des récidives, vient en
tête des motifs avec 42 cas. Le
dépassement de la vitesse au-
torisée - dont un «élevé» sanc-
tionné par deux mois de retrait
- suit immédiatemment avec
41 cas. Viennent ensuite 22
pertes de maîtrise avec acci-
dent Les six dépassements in-
tempestifs avec accident vien-
nent en tête des causes rares,
qui comprennent aussi et entre
autres l'inexistence de permis
valable, le passage de feux rou-
ges et deux retraits d'une an-
née pour trafic de drogue au
moyen d'un véhicule.

Le service des automobiles a
notifié d'autres mesures admi-
nistratives, soit une interdic-
tion de conduire en Suisse pri-
se contre un étranger, seize in-
terdictions de conduire des cy-
clomoteurs - dont onze pour
modification du véhicule • 54
avertissements sévères et 78
avertissements, /jmp

122 retraits
en novembre

l EHBM



Dernier acte d'un cauchemar?
Audience du tribunal de simple police de Neuchâtel

Se sortir d'un cauchemar toxicomaniaque qui durait depuis
14 ans ! Tel est le pari titanesque qu'a pris Mlle C. G.,
28 ans, maintenant pensionnaire d'un centre genevois pour
le traitement de drogués. Le cercle vicieux de la drogue est
très dur à briser, certes. Mais le Tribunal de simple police
de Neuchâtel vient de lui donner une chance de réussir en
lui accordant un ultime sursis.

Mlle C. G. a commencé à s'adonner
aux stupéfiants à l'âge de 14 ans ! Elle a
acquis à Neuchâtel une quantité indé-
terminée d'héroïne pour sa consomma-
tion personnelle. Durant l'été 1986,
alors qu 'elle était allée habiter Genève,

elle renoua avec son ami neuchâtelois
qui lui procura à nouveau de cette dro-
gue dure. C'est ainsi qu 'elle en consom-
ma au moins 200 g jusq u'en mars
1987. Au cours des dernières semaines,
elle frisait la surdose avec 3 à 4g par

jour! Dans un suprême sursaut vers la
vie, Mlle C. G. sollicita son admission au
centre genevois en vue d'une cure de
désintoxication. Mais elle devait encore
répondre devant la justice neuchâteloi-
se de sa dernière infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal
de céans l'avait déjà condamnée, le
20 mars 1986, à 5 jours de prison avec
sursis pendant deux ans pour consom-
mation de drogue. Cette fois-ci, le pro-
cureur général réclamait 90 jours d'ar-
rêts !

Tenant compte que l'accusée pour-
suit assidûment son traitement tout en

travaillant à mi-temps comme opératri-
ce en informatique et que le pronostic
des éducateurs est très favorable, le juge
lui inflige finalement 60 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et à 170 fr.
de frais judiciaires. Enfin , il renonce à
révoquer le précédent sursis, mais il en
prolonge d'une année le délai d'épreu-
ve.

M. B.

Le Tribunal de police II était présidé par
M. F. Delachaux, juge-suppléant , tandis que
Mlle A. Ritter assumait les fonctions de greffier.

Réouverture du dossier
Après la mort inexplicable d'un piéton à un carrefour

Un soir de décembre 1986, un piéton fut happé et tué par
un fourgon au carrefour du Clos de Serrières. La jeune
victime, un étudiant, s'était élancé si brusquement sur la
chaussée, devant le véhicule arrivant à 50 km/h tous feux
allumés, que certains avaient avancé l'hypothèse d'un sui-
cide.

A l'issue d'une minutieuse enquête,
une ordonnance de non-lieu fut pro-
noncée à l'égard du chauffeur, D.W.,
aucune faute ne pouvant être retenue à
son encontre.

Recours
Cependant, en vue d'élucider la mort

de leur fils unique, les parents ont re-
couru contre cette décision. Le dossier
fut donc rouvert et, après un complé-
ment d'information, transmis au Tribu-

nal de police I de Neuchâtel, devant
lequel D.W. est renvoyé pour homicide
par négligence. Celui-là a procédé à
l'audition de plusieurs témoins et à une
vision des lieux de l'accident. Hier, il a
entendu les plaidoiries de la partie civile
et de la défense.

Les plaignants ne crient nullement
vengeance ! Leur mandataire estime
toutefois que cette triste affaire a été
instruite de manière légère. Contraire-
ment à ce que la police a rapporté, se
basant sur les seules déclarations de

D.W. - dit-il - la victime traversait la
chaussée du nord au sud ! A l'appui de
cette affirmation , il dépose un rapport
d'autopsie constatant des lésions graves
sur le flanc droit principalement.

Dès lors, la version des faits quant au
sens de marche du piéton, mentionnée
au dossier, doit être écartée. Au surplus,
la thèse d'un suicide est à exclure tota-
lement !

Huit mois après
Huit mois après l'accident, D.W. a

déclaré avoir eu sa visibilité réduite par
deux véhicules en stationnement illicite
sur sa droite. Rien en confirme ce fait.
Quoi qu'il en soit, prétend l'accusateur,
D.W. aurait dû redoubler de prudence à
l'approche du passage de sécurité. Sa
vitesse de 50 km/h n'était en tous les

cas inadaptée aux lieux ! Il est par con-
séquent responsable de la mort du jeu-
ne piéton.

Pour sa part, la défense rejette toute
faute imputée à son client Elle précise
que la victime était très distraite, cela
ressort du dossier, c'est là la cause de
l'accident!

Le ministère public a visé à l'encontre
du prévenu la perte de maîtrise, la vites-
se inadaptée et l'homicide par négligen-
ce. Il requiert 20 jours d'emprisonne-
ment. Il appartient maintenant au tribu-
nal de trancher ! Son verdict tombera le
7 janvier 1988.

M. B.
Le tribunal était composé de Mlle G. Joly, prési-
dente, et Mlle L Moser, greffière.

Sous le sapin
illuminé

¦ Boudry

Selon la tradition, les habitants du
quartier se sont retrouvés dimanche en
début de soirée sous le sapin illuminé
de mille feux, à l'angle du quartier Re-
paires/Vermondins à Boudry.

L'occasion, pour une soixantaine de
personnes, de deviser joyeusement en-
tre les poésies des enfants et les chants,
en dégustant quelques friandises con-

. fectionnées par chacun.
Une coutume ma foi bien sympathi-

que, /hv

¦ La Chaux-de-Fonds—

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé l'arrière de la voiture
Toyota Tercel 4 WD, plaques bernoises
431 160, mardi 22 décembre entre
20 h et 22 h, en sortant du parc en épi
rue des Rosiers à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de

' La Chautfde-Fonds, tél. !i(039)
2871 01., /comm.

Témoins svpPerte de
maîtrise

¦ Neuchâtel,

Hier, à 0 h 30, une voiture conduite
par M. C. D., de Colombier, circulait sur
la route des gorges du Seyon.en direc-
tion de Neuchâtel.

#B»«ileu dit « Le parapluie », pour une
cause que l'enquête établira, il a perdu
iJWUMse de sa voiturTqtifar heurté le"
bord droit de la route. Dégâts, /comm.

Dégâts
importants

¦ Saint-Biaise ¦

Hier vers 13 h 55, un camion
conduit par M. D. M., domicilié à
Marin, circulait sur la route canto-
nale de Saint-Biaise à Comaux.

Au lieu dit «Souaillon», commu-
ne de Saint-Biaise, à la suite d'une
inattention, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite
par M. M.-D. C, de Souaillon, qui
se trouvait à l'arrêt en ordre de
présélection, des véhicules venant
en sens inverse.

Dégâts importants, /comm.

¦ Bôle 

Samedi matin, le père Noël avait ren-
dez-vous avec les enfants de Bôle, de-
vant la Maison de commune. Patiem-
ment et avec beaucoup de bonhomie, il
a écouté de nombreux poèmes avant
de distribuer les traditionnels cornets-
cadeaux.

Cette année, pour la première fois , il
était accompagné de deux pères Fouet1
tard car il paraît que les enfants ne sont
pas toujours sages à Bôle.

Parents et amis ont pu déguster un
délicieux vin chaud tandis que du thé
était offert aux plus jeunes. La manifes-
tation était organisée par le groupement
de l 'En tente communale, / al

Père NoëlCulte
de fin d'année

¦ Colombier "

Le culte de fin d'année à Colombier
aura lieu dimanche à 9 h 45. Dans le
cadre de l'échange général des chaires
dans le district, la paroisse accueillera le
pasteur Gilbert von Allmen de Peseux.
/jpm

Ça bouge
a Ornans

FRANCE

Les manifestations se succèdent à Or-
nans en cette fin d'année. Ce sont les
musiciens de l'Harmonie municipale
qui ont ouvert le bal en fêtant sainte
Cécile leur patronne, ils ont assisté à
une messe solennelle en l'église Saint
Laurent, cérémonie qu'ils ont rehaussé
par un joli concert de circonstance
avant de prendre part au traditionnel
banquet offert par la municipalité et qui
s'est déroulé dans une joyeuse ambian-
ce salle de la Froidière. C'est également
à la Froidière qu 'a eu lieu le banquet
des pompiers du centre de secours qui
eux fêtaient sainte Barbe leur patronne.
Mais avant ces agapes fraternelles, les
sapeurs ont défilé en ville puis sont
venus se recueillir devant le monument
aux morts où M. René Gros maire de la
Ville a décoré plusieurs d'entre eux
pour 20, 30, 40 années de services.

A présent ce sont les semaines com-
merciales qui battent leur plein, et ceci
jusqu'à la fin de l'année. Une belle ani-
mation règne en ville, cette manifesta-
tion, la 26me du nom attire toujours
bien du monde, c'est qu'il y a de nom-
breux lots à gagner, des voyages de 8
jours pour 2 personnes en Grèce et des
bons d'achat, au total plus de 120.000
francs français. Sans oublier à l'inten-
tion des enfants, chaque fin de semaine
le passage du Père Noël des commer-
çants dans les rues de la cité avec sa
hotte remplie de friandises. Voilà une
bien belle période ma foi. /fan

Marie-Christine et Christian
REBER-BRUHLMANN ont passé leur
première nuit blanche pour leur petite

Coraline
née le 23 décembre 1987

Maternité Les Marronniers
2108 Couvet 2117 La Côte-aux-Fées

497436-77

Lucienne et Valeriu
VIRTIC-MANTOAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nicolas
22 décembre 1987

Maternité de Pourtalès Marnière 15
Neuchâtel 2068 Hauterive

521621 77

PUB

CONTE
DE NOËL

SPAN
Tandis que le petit Joumaz pleurait dans sa crèche - il voulait
absolument ses

10.000 fr.
- le bœuf Jeannot et l'âne Rodaro soufflaient à en perdre
haleine afin de le réconforter, sous l'œil attentif de Joseph-
André et de Sainte Marmara. Soudain l'étoile Claire-

Marie s'écria : Ne vous en faites pas car VOICI I6S

tmOIS ITlcI ÇjeS Thierry, François et Jacques-
André.

Que cachaient-ils dans leurs coffrets - devinez - des plaintes
et ordonnances de classement.

Tandis que tout ce beau monde fêtait Noël dans l'étable de
Cottendart, l'ange Hundtiger arrivait à tire-d'aile, ayant fait
escale à Lausanne et Strasbourg, suivi de ses angelots, et
chuchota à l'oreille de ses amis les quatre-pattes : «Tenez bon,
il n'y en a plus pour longtemps, nous continuons la lutte et
n'abandonnerons jamais!»

Ceci dit. Le Groupe d'Opposition SPAN vous souhaite
de joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

R. H.
520917-80

-

Collision
Hier vers 16 h 35, une voiture con-

duite par M. J. T., domicilié à Charque-
mont (France), circulait place du Mar-
ché à La Chaux-de-Fonds, en direction
est. Au carrefour avec la rue de la Ba-
lance, une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. D. O., de La
Chaux-de-fonds, qui circulait normale-
ment rue de la Balance en direction
nord. Dégâts, /comm.

i5*K41 -ftn

¦ Peseux

Dans les années 1970, le Synode
avait accepté les enfants à la sainte
cène. Il est vrai qu'il est triste de les
laisser sur un banc pendant ce magnifi-
que moment.

Cependant, trois règles ressortent et
que chaque enfant doit remplir : être
baptisé ; avoir une instruction sur le
fond de la sainte cène ; le partage avec
les parents, à la suite d'une discussion
avec le pasteur.

La paroisse de Peseux aura le grand
plaisir d'inviter les enfants qui désirent
prendre la sainte cène demain à 10 h à
la fête de Noël, au temple, /pd

Sainte cène

A l 'époque de mon enfance quand
Noël , cette fête de la charité chrétienne,
approchait, le soir avant de m'endormir
la douce image de l 'enfant Jésus vivait
en moi, mais aussi toutes les festivités
auxquelles j 'allais assister.

En vertu d 'une tradition, chaque clas-
se du collège organisait une f ête de
Noël , qui marquait la f in de l 'année. Le
vendredi après-midi , quelques garçons
se rendaient dans la forêt toute pr oche
pour en revenir porteurs de branches
de sapin, de lierre et de mousse. Gar-
çons et filles s 'unissaient pour décorer
la salle.

Mousse et lierre
Par une installation de fort une, ils

fixaient au tableau noir des branches de
sapin munies de fleurs blanches en pa-
pier. Un élève, avec une craie de cou-
leur, écrivait sur l 'espace vide : <- Joyeux
Noël! ». Le pupitre de la maîtresse dis-
paraissait sous des plantes de mousse
et de branches de lierre. Bien en vue, le
paquet contenant le cadeau offert par
tous, au moyen d 'une souscription. Des
bougies, disposées sur le pupitre et les
premiers bancs, donnaient un air de
fête à la salle. Le concierge, toujours
très sévère, faisait une courte appari-
tion, puis s 'en allait sans rien dire.

Le lendemain matin, bien avant l 'heu-
re, la classe se trouvait déjà réunie. Un
garçon se tenant dans le corridor devait
annoncer l 'arrivée de l 'institutrice. Sou-
dain, mettant fin à notre fiévreuse atten-
te, elle apparaissait sur le seuil de la
porte. A la hâte on allumait les bougies,
plongeant ainsi la salle dans une demi-
obscurité. D 'une voix unanime, toute la
classe s'exclamait: « Joyeux Noël!».
Souriante et détendue, son visage
rayonnait de bonheur. Une fille , ne
pouvant retenir sa langue, s 'empressait
de dire : a Mademoiselle, il y a quelque
chose pour vous sur le pupitre». Atten-
tifs , nous la regardions ouvrir le paquet ,

s 'extasier devant son contenu et, les
mains jointes, nous dire avec émotion :
» Mes chers enfants , merci... merci ! ¦> .

Un peu plus tard, l 'atmosphère deve-
nait plus calme. De sa voix douce, elle
célébrait la chance que nous avions de
vivre dans un pays comme le nôtre. En
disant cela, elle évoquait la guerre qui
sévissait dans les Balkans où les Grecs,
les Bulgares et les Serbes s 'entretuaient
avec les Turcs, avant de se battre entre
eux. La détresse d 'enfants abandonnés
dans un village en flammes apparaissait
devant nos yeux.

De belles histoires
Toute la matinée s 'écoulait à chanter,

à faire des jeux et à écouter la maîtresse
lire de belles histoires. Pendant ce
temps, chacun babillait à son aise et
pouvait se déplacer librement.

A 11 heures, la cloche mettait f in à la
matinée. En cheminant dans la rue,
pour rentrer à la maison, je songeais à
l 'arbre de Noël familial , précédant celui
de l 'église et de l 'Union cadette. Je me
sentais l 'enfant le plus heureux du mon-
de.

A. H.

Noéls d'autrefois
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COLOMBIER
Le Seigneur sait délivrer de

l'épreuve ceux qui l'honorent.
II Pierre 2: 9.

Madame Claude Schmid-Peter,
ses fils Gilbert et Patrice , à
Colombier;

Monsieur et Madame Ernest
Moser, à Vandoeuvres,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Claude SCHMID

leur très cher époux , père, fils ,
neveu, cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 42me
année.

2013 Colombier , le 22 décembre 1987.
(Chemin Notre-Dame 22.)

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Colombier,
lundi 28 décembre, à 14 heures,
suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

518741-78

La Direction et le Personnel de
l'Electricité Neuchâteloise i
Corcelles ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Claude SCHMID

monteur au service exploitation
depuis 1970.

Ils garderont de ce fidèle employé
et agréable collègue le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 621229.7a

Le Football-Club Auvernier a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude SCHMID

ancien joueur et ancien entraîneur
des juniors. siB7<>6.78

Le F. C. Vétérans Auvernier a la
profonde douleur d'annoncer le
décès de son ami

Claude SCHMID
membre fidèle et dévoué de la
société et de son comité. «7435.78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil et dans
l 'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur
Jean-François BARTHELEMY

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux
médecins et au personnel soignant
des soins intensifs de l'hôpital des
Cadolles pour leur dévouement et
leur sympathie envers le malade et
la famille.

Neuchâtel et Vouvry,
décembre 1987. 517499 79

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

Madame
Eva SCHNEGG

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message, ont
pris part à son chagrin et les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1987. 521594.79

Madame
Charles CHARPILLOZ et fils

vous expr iment  leur sincère
gratitude pour la part qus vous avez
prise à leur deuil par votre affection,
votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs, leur apportant
le réconfort de votre amitié et de
votre sympathie.

Hauterive , décembre 1987. 521530 79



1987: année de baisse des prix

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1123

Jeudi 24 décembre 1987

Migros a réalisé une fois de plus un bon exercice. Elle le doit
d'une part à ses clients et coopérateurs, d'autre part à ses
collaborateurs. Les collaborateurs quant à eux doivent aux
clients Migros la sauvegarde de leur poste de travail et les
consommateurs jouissent en contrepartie du travail des colla-
borateurs de Migros, toujours soucieux de leur fournir des
produits de bonne qualité à des prix avantageux.

La chute du dollar, des augmenta-
tions de prix minimes sur les produits
agricoles et les prix très bas du marché
mondial ont permis de nombreuses di-
minutions de prix sur des produits
d'usage courant comme aussi , par
exemple, sur des textiles ou sur des ar-
ticles ménagers. Une politique de prix
active a par ailleurs exercé une pres-

. sion sur les prix de certaines denrées.
Dans le secteur de la viande , on a ainsi
pu faire cadeau de plus de 10 millions

de francs aux consommateurs. Le ren-
chérissement négatif de l'assortiment
Migro s s'est élevé à 1,3% , avantage
que les clients ont su apprécier. Cela
signifie aussi que la croissance du chif-
fre d'affaires n'a pu être réalisée que
par une augmentation du volume des
ventes.

Les diminutions de prix chez Migros
se succèdent depuis deux ans déjà , es-
sentiellement dans le secteur des den-
rées alimentaires. Dans le non-alimen-

taire, un des succès particulièrement
dignes d'attention a été la réussite des
nouvelles propres marques Migros
(exemple M-Optic). Peu de mois après
leur lancement , des milliers de Suisses
photographiaient déjà avec les appa-
reils Migros , une série d'articles de
grande qualité à prix avantageux.
L'expansion des surfaces de vente s'est
déplacée tendanciellement vers les pe-
tits magasins afin d'améliorer encore la
distribution fine et de ce fait l'approvi-
sionnement de la population.

Nous avons poursuivi résolument
nos efforts dans le vaste domaine de la
protection de l'environnement. L'en-
treprise écologique de Mi gros «Orfa »
étudie différents projets qui revêtent
un grand intérêt pour l'ensemble de
l'économie. Il y a 15 ans déjà que les
fruits et légumes de la « Migros-S-Pro-
duction» sont à la disposition des

clients. Des essais portant sur la mise
au point de méthodes de culture plus
favorables à l'environnement sont en
cours pour différents produits , et nous
espérons que les consommateurs ac-
cepteront les suppléments de prix dé-
coulant inévitablement d'une produc-
tion plus coûteuse. .
Dans le domaine culturel aussi , Mi-
gros a su remplir pleinement son man-
dat , que ce soit dans le cadre des Eco-

les-clubs - l'institution de formation
d'adultes la plus importante de Suisse
- ou dans celui des activités culturelles
les plus diverses à l'échelon national.

520901-10

Rédaction : Service de presse Migras,
case postale 266.8031 Zurich

MIGROS

Les clients Migros ont offert un bel exemple de solidarité envers les victimes des
intempéries. Lors de la collecte «Aidons les régions sinistrées », 3,4 millions de
francs ont été récoltés, un montant qui a été porté à 4,5 millions grâce aux dons
supplémentaires de la Société coopérative Migros Lucerne et de la Fédération
des coopératives Migros. Dans le cadre de l' aide immédiate, des contributions
s'élevant à plus d'un million de francs ont déjà été accordées à des particuliers
et à quelques communes des cantons du Tessin, du Valais, des Grisons, de Berne
et d'Un. Une deuxième tranche de 1,5 million de francs est planifiée pour 1988
(mesures à moyen et à long terme). Le solde atteignant environ 1,8 million de
francs servira à l'aide à long terme.
Nous donnerons régulièrement des informations sur cette action d'entraide et
remercions tous les donateurs pour leur témoignage de solidarité.

Collecte au bénéfice des victimes des
intempéries

H 

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de joyeuses fêtes I
et une bonne heureuse année 1988.

FERMETURE
24 décembre dès 15 h
25 décembre toute la journée
31 décembre dès 15 h
1er janvier toute la journée.

521044-10

Éj% 
Café-Restaurant

53 de la
gj Brasserie Mùller

J. et L. Spazzafumo
informent leur clientèle

que le restaurant
sera fermé du

24 décembre à 17 h
au 27 décembre 1987

compris.
Ils lui souhaitent un joyeux Noël.

521046.10
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Cherchez-vous
détente et bien-être ?
Alors adressez-vous à .

Massage Rudolfo
à Morat. Tél. (037) 71 48 61.
Agréable, propre et discret.
Même le soir, en cas de mauvais
temps, aussi le samedi et le dimanche.

520910-10
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EEÏH9
Entrée unique

pour les
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Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec ser-
vice hôtelier.
Infirmières jour et nuit, médecin respon-
sable, régimes, coiffeur, animation, rési-
dents.
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Courts séjours, convalescence, résidents
à demeure.
Pension complète de Fr. 90.—
à Fr. 160.—.
Reconnu par la Fédération vaudoise des
caisses maladie.
Dans le bâtiment, cabinets médicaux de
chirurgie, urologie, chirurgie plastique et
reconstructive, chirurgie esthétique.
A 100 m de l'Hôpital de Montreux.
A. Meyer. dir.. 31, av. de Belmont.
? (021) 963 52 31. 6,54so io
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PRÊT
DE Fr. 1000.- À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
516853-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

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

520914.10

473503-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Ces derniers temps, il a beaucoup été question
de contacts. Avec ses propositions de désar-
mement, le grand chef de l'Est a carrément
bousculé le grand chef de l'Ouest, et peu à peu
nous constations que l'Ouest n'est pas la
source universelle du bien, et l'Est celle du mal.
Reagan ne parle plus de l'Empire du Mal, et
Gorbatchev ne mentionne plus les Méchants
capitalistes. Après le sommet de Washington,
le monde entier respire désormais. Il s'est à
nouveau avéré que seuls les contacts perma-
nents permettent de désagréger les préjugés.

Ce n'est cependant pas de ces contacts que je
désire parler. Ce n'est pas non plus sur les
contacts constamment souriants, offerts le plus
souvent par les personnes zélées et couronnées
par le succès, que je vais m'étendre. Au con-
traire, gardons-nous de devenir les propagan-
distes du succès: nous oublions trop souvent
que la réussite du zèle se construit souvent sur
le dos des faibles et des personnes plus délica-
tes et moins dénuées de scrupules.
Non : je désire discuter ici des contacts quoti-
diens que nous entretenons avec nos sembla-
bles. Je n'aime guère les personnes qui four-
rent leur nez. par curiosité, dans les affaires
d'autrui, mais j 'ai carrément horreur de ceux
qui dissimulent leur égoïsme derrière la devise
«Suis-je donc le gardien de mon frère?» Il y a
en fait pas mal de moments où tel devrait être
le cas. Nous avons tous des «prochains»
auxquels nous devrions nous adresser. Je pen-
se ici également aux êtres humains vivant du
côté obscur de l'existence : les solitaires, les
aigris, les renonciataires perpétuels ayant dé-
marré en arrière de la ligne de départ et n'ayant
jamais réussi à relever la tête, tous les pauvres
diables qui ont vécu l'enfer sur la terre et ont
désormais baissé les bras. Ceux-là aussi ont
besoin de notre aide, de notre participation.
Nous nous mettons dans le tort si nous n'ap-
portons pas notre aide là où nous pouvons le
faire, là où nous fermons les yeux par indiffé -
rence ou par outrecuidance envers le sort des
autres, là où nous fermons la porte alors que
nous devrions donner courage.
Nous n'avons tous qu'une seule vie, et nous
portons conjointement l'un envers l'autre la
responsabilité du bonheur de celle-ci; mais
nous ne saurions nous dérober à cette obliga-
tion simplement en déposant nos modestes
oboles dans les troncs qui leur sont destinés.
Non, il faut plus: dans tous nos contacts, nous
devrions mettre un tout petit peu de notre
cœur: celui-ci ne s'en trouvera pas rabougri.
Bien au contraire !

Votre homme sous le parasol
520487 10 Heinz Fehlbaum, 2056 Dombresson

Pensées
sous
le parasol



- Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres... j

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Ginette Briant

Presses de la Cite JJ

. /

Lorsqu'il m'aura fourni les éléments qui me man-
quent , je commencerai à y voir clair. Souhaitons
simplement qu'il aille vite...

— Là, je vous suis mal.
— Forcément, je ne vous ai pas tout dit. Après

tout , Elizabeth n'a peut-être pas eu d'accident...
Le romancier s'interrompit pour demander à John

de le conduire à la cabine téléphonique, ce qu'il fit
promptement. Une minute plus tard , il avait Albert
de Favigny au bout du fil. Leur conversation fut
brève. Non , Elizabeth n'était toujours pas rentrée. Il
était maintenant près de quinze heures. Quant à la
gendarmerie, on l'attendait d'un instant à l'autre.

— Et de votre côté, Herbert?
— Rien, reconnut ce dernier.
Il y eut un bref sanglot dans le récepteur auquel

l'écrivain opposa de très nets encouragements. En
vérité, il était loin de penser ce qu 'il disait. Le cœur
n'y était pas.

— Merci de votre aide, lui lança M. de Favigny
d'une voix chevrotante.

Peiné, Herbert raccrocha, puis il appela Lyon. Il

eut le privilège de pouvoir joindre aussitôt Alain
Cornou avec lequel il s'entretint pendant plus d'un
quart d'heure. Le détective alliait à une grande viva-
cité d'esprit une concision remarquable, ce qui fit
que les deux hommes tombèrent rapidement d'ac-
cord. Enfin , Herbert passa le combiné à John qui
avait commencé à feuilleter les pages jaunes de l'an-
nuaire.
- Je vous laisse. Je vous appellerai dès que possi-

ble. Pendant ce temps, je vais parcourir Aix et la
région pour tenter de repérer la voiture d'Elizabeth.
Si elle n'est pas dans les ravins du Revard , elle est
peut-être au bord du lac. Notre amie est allée à un
rendez-vous précis. J'en mettrais ma main au feu! Et
je ne vois qu'une seule personne qui ait pu le lui
fixer: Pierre Fournier. Ces deux-là avaient un besoin
urgent de se voir sans témoins. Leur liaison battait
de l'aile. Elizabeth aura réussi à arracher au metteur
en scène cette entrevue de la dernière chance, avant
qu'il ne prenne la route pour les studios de la Victori-
ne, à Nice, où il doit tourner jeudi.
- Que pensez-vous de cet homme, Sir?
- Si je vous disais qu 'il ne m'inspire aucune con-

fiance , j'aurais l'impression de le ravaler dès l'abord
au rang de coupable.
- Coupable? De quoi, my God !
- De meurtre, répliqua l'écrivain froidement. Eh

oui! Nous en sommes là , mon vieux!
Sur ces paroles sentencieuses, il quitta l'hôtel à

grandes enjambées. John entendit la Bentley faire
demi-tour, puis s'engager dans la rue Georges-Ier. A
la neige, se joignaient maintenant de violentes rafa-
les de vent qui déportaient la voiture et ne facili-
taient pas la tâche du conducteur. Les routes aux

environs d'Aix-les-Bains étaient en passe de devenir
de véritables patinoires. Après avoir parcouru la vil-
le en tous sens, Herbert Smith s'était décidé à faire le
tour du lac en partant de Brison-Saint-Innocent en
direction de Châtillon , ce qui représente une soixan-
taine de kilomètres. Un jeu d'enfant par beau temps;
presque une épreuve dans cette tempête qui sem-
blait ne jamais devoir finir. Il trouva deux voitures
en piteux état dans un fossé, mais ni l'une ni l'autre
n'était celle d'Elizabeth. Herbert dépassa Conjux ,
s'arrêta à proximité de l'abbaye de Hautecombe et
atteignit Bourdeau. L'inutilité de sa démarche lui
apparaissait si clairement qu 'il se demanda s'il n 'au-
rait pas mieux fait de demeurer au Repaire , en atten-
dant que les gendarmes eussent établi leur rapport.
Ils étaient mieux équipés que lui et disposaient d'un
hélicoptère qui pourrait se montrer salutaire si la
B.M.W. d'Elizabeth avait été abandonnée en pleine
campagne. En ce moment, l'appareil devait surplom-
ber la route du Revard , à moins que le capitaine
n'eût refusé de le faire décoller par ce temps de
chien.

L'Anglais stoppa quelques instants sur le bord de
la nationale à la sortie de Bourdeau pour protéger du
gel le pare-brise et la glace arrière de son véhicule à
l'aide d'une bombe spéciale qu 'il se félicita d'avoir
achetée juste avant son arrivée à Aix. Il connaissait
la Savoie à cette époque de l'année pour l'avoir
parcourue en long et en large. C'était un spectacle
fantastique que ces monts enneigés perdus dans une
mer de nuages d'un gris plombé. Si le soleil voulait
bien se mettre de la partie , le décor devenait féeri-
que. Il n 'en était pas ainsi, hélas ! aujourd'hui , com-
me si la nature eût trouvé un malin plaisir à brouiller

les pistes.
Arrivé au Bourget-du-Lac, Herbert fit halte devant

l'église, découragé. Comment découvrir dans les rues
de la petite cité une B.M.W. parmi toutes les voitures
en stationnement? Sous l'amas de neige qui recou-
vrait les carrosseries, n'avaient-elles pas toutes le
même aspect fantomatique? Il serait bien allé jus-
qu 'au château situé à l'embouchure de la Leysse,
dont il connaissait les ruines romantiques, mais déjà
la nuit tombait. Il ne serait pas raisonnable de se
hasarder à pied dans le petit chemin qui y conduit ,
d'autant qu 'une torche lui aurait été indispensable.
Et puis, d'ailleurs, quelle idée saugrenue aurait ame-
né la jeune femme en ces lieux inhospitaliers?

A regret, pourtant , le romancier poursuivit sa rou-
te. Il alla jusqu 'à Viviers-du-Lac, Drumettaz-Clara-
fond et Mery, revint sur ses pas, atteignit Mouxy,
puis, de retour à Aix, se décida à reprendre la route
du Revard.

Quant il arriva au chalet, une voiture de gendar-
merie quittait la propriété. Il fit des appels de phares
pour l'inciter à stopper , ce qu 'elle ne manqua pas de
faire. Aussitôt, Herbert se précipita. Au gendarme
qui avait descendu la glace, il lança avidement:

— Y a-t-il du nouveau? Je suis un ami de la famil-
le.

— Non, Monsieur. Nous n'avons rien trouvé. Mais
comment voulez-vous, par ce temps?... Nous repren-
drons demain nos recherches, si toutefois Mme de
Favigny est bien restée dans la région.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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Menu de Nouvel-An Super Petit Nouvel-An

La mousse de canard au porto AU MENU
ses garnitures Le pâté de campagne

ses garnitures
Les cannelloni maison au gratin 

Le feuilleté de crevettes
Le consommé aux herbes à la ceylandoise

Riz créole
La longe de veau mode du patron

Les pommes croquettes L'entrecôte château
Les primeurs de saison à la bordelaise

Les pommes boulettes
Le parfait glacé maison La jardinière de légumes

complet Fr. 29.- Le parfait glacé à l'orange
sans entrée Fr. 24.- _ . . .
plat du jour Fr. 20.- Danse avec le grand orchestre
K ' «COMBO»

DÈS 16 H Ambiance folle
_ , , . , Cotillons - Surprise
Grand the dansant

avec surprise e t°u* Fr. 33.

Réservez s.v.p. B. Places limitées
r Reservez au plus vite 520904 io

RAYMOND BARRE
!' £Z -̂ ^^ À DlVONNE "̂.. Wf  ,

LE 18 JANVIER 1988 À 20 HEURES
Ouverture des portes à 19 heures

ATTENTION: PLACES LIMITÉES

Veuillez réserver jusqu'au 3 janvier 1988 inclus dernier délai.

Une participation de FS 40.- au banquet républicai n est demandée ,
comprenant: 1 place de parking voiture

ou un acheminement aller/retour en autobus au départ de Lausanne Gare,
Genève Cornavin , Neuchâtel Gare, Sion Gare , Fribourg Gare

1 assiette repas + 1 boisson + Fromage + Dessert.

Prière de retourner le talon ci-aprè s pour recevoir l'invitation à
SERG E A. RECEVEUR, Rue du Midi 11, CH-1003 Lausanne

K" " 
NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: 

Moyen de locomotion: D Voiture individuelle
D Autobus au départ de: 

521083 10

ISaint-Aubin / 
FR

Restaurant des Carabiniers
Samedi 26 décembre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement: Fr. 10.—
Quines : 11 * lois de côtelettes, 11 « lots de fromages
Doubles quines : 11 « lots de bouteilles. 11 ' rôti
Cartons: 11 « jambon de campagne de Saint-Aubin,

11 x corbeille + bon d'achat
MONACO

520891 io Se recommande: Société de musique La Caecilia
—-————»¦—¦—¦ ¦nm... ! ! mm,»—^—— é

B
njjjj n) SPONTA S.A.
f "I I 2017 Boudry

U U u U (038) 421 441

BUREAUX, HALLES INDUSTRIELLES POLYVALENTS
4 usines à louer de 413 m2 + 204 m2 de bureaux.

Hauteur: 8 m 50 ou 4 m 50 ou 3 m 50. 520959 26

MURIST
Dimanche 27 décembre 1987 à 14 h 15

Grand loto
du Réveillon

Magnifique pavillon de lots
1 souper de Sylvestre
22 séries pour Fr. 8.—
Se recommande : Société de Tir $20893 10

CHEVRES Grande salle
Samedi 26 décembre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.—.

Magnifique pavillon de lots.
Se recommande: la commission scolaire
et le corps enseignant. mon-10

[̂ ^S £̂ 3̂ *̂̂  plus que
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jamais la publicité
^̂ ^̂ Mê̂  ̂ est l'affaire

 ̂
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Salle polyvalente
d'Yvonand
Dimanche

27 décembre 1987
dès 14 h:

26 séries Fr. 13.—

dès 20 h:
26 séries Fr. 13.—

GRAND
LOTO

Système fribourgeois
52 carrés de porc

à Fr. 120.— au carton

Fr. 18.000.— de lots
Org.: Corps de musique

520884-10

PIPHARMAQE
Épi G AUCH AT
1CAP2000 PESEUX
Offrir un parfum
Une marque d'estime plus que 5

millénaire (vaste choix # N
S?̂  de grandes marques) : 520509 10 «S

Nouveau: JEAN PATOU ~ ^>^^^^^^^^W.Gauchat Dr en pharmacie X V̂îî55NC$$$ ^W $̂$$$$ Ŵ

A louer au Landeron,
Route de Bâle 5

1 local
environ 20 m2

pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 51 47 20.
concierge M. Arn,
(032) 55 26 26. nt»i.»

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

469914.10

La publicité profite IS V̂TC
à ceux qui en font! mM Xuos^S?

1 t^BBtf I

Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Mon Prénom mmr̂ £wfi '. '/tt fmt*

Rue _ No Wm

NP/ Domicile SflfcJÉWrS
Signature \mmm\mm\*BNk

m adresse' des aujourd'hui a f Q$>—^m\ ÈmU BB.

Banque Procrédit I Heures /•/pS^ \©\ BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture (cn l j £ t fw£ l  pJtsTOÊ,200, Neuchâtel 
de0a00âl2_ 15 ĝ%J&/ ¦ B

Tel 038/24 63 63 I de 13.45 a 18.00 ^f^e ŷ ^K̂ P

v 
5209U..O m •Sp#&Xp/ocrédrt jft

Cherche

local
environ 100 m2.
Tél. 33 57 57.
interne 272.

621621-28

Pour l'une de nos
collaboratrices
temporaires, du
1" juillet au
30 novembre 1988,

chambre
confortable ou studio
meublé â prix
abordable.

. }  y . Ot O»KP
Stô de navigation
Tél. (038) 25 4012

517455 30

rfrrâ KAIFI SAN
i H ^ W  Ruc du Château 21 I
I gJJ 2034 Peseux I
9 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR B
{g ET COURTIER EN IMMEUBLES §

I Tél. 038/3155 15 S
% AGENCE MOBILIÈRE M

l£p IMMOBILIERE DU CHATEAU g_

Vous qui aimez les sports d'hi-
ver et les randonnées en été,
nous vous offrons dans un ca-
dre extraordinaire, la possibilité
d'acquérir une

résidence
secondaire

située au sud-ouest du Valais,
au cœur du massif du Grand-
Saint-Bernard, à quelques kilo-
mètres de Verbier.
Financement très intéressant.
Pour de plus amples rensei-
gnements , veuillez nous
contacter dès le 4.1.1988.

520923 22V J



HH Cultes du week-end

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h. culte. 17 h. Commu-
nauté oecuménique du Gospel; culte tous
âges aux Charmettes.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte, M.J.-L.
Parel (10 h 15, garderie).
¦ Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. N. Martin.
¦ Ermitage: 10 h 15, culte, Mlle E. Méan.
¦ Valangines : 10 h, culte, M. B. Hort.
¦ Cadolles : culte , M. c. Amez-Droz.
¦ Serrières : 10 h, culte, M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Charmettes : lu h , culte, sainte cène.
¦ Temple du bas : 10h à 10h 15, re-
cueillement quotidien.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9 h, culte, pasteur Susanna I. Kammacher.

CATHOUQUES :—
¦ Eglise Notre-Dame : messes, sam.
17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h30
(chorale), 11 h , 16h (en espagnol). 18 h;
(Vêpres à 17 h, dernier dimanche du
mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sam. 18 h 15, di ,. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence : 7 h, mes-
se.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,

messe.
¦ Chapelle des frères: dim mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne, égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18h30,
messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise èvangélique libre : 9 h 30. cul-
te, sainte cène, M. W. Schulthess. Pas de
rencontre le soir.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn-
tag, 19 h 30, Gebet ; 20 h , Gottesdïenst.
¦ Evangelisch methodistiche Kirche:
Kein Gottesdienst.
¦ Eglise apostolique èvangélique:
9 h 30, culte , M. B. Hug (garderie et école
du dimanche).
¦ Eglise èvangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentgecostale :
domenca, ore 17 h, culto.
¦ Assemblée de Dieu. 9 h 30. culte,
sainte cène; éole du dimanche et garderie
d'enfants.
¦ Armée du Salut : 9 h 15, prière ;
9 h 45, réunion de Sanctification ; 20 h,
réunion de Salut.

AUTRES 
~ 

¦ Eglise èvangélique du Seigneur:
10 h , culte.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h30. 20 h,
services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien , 18 h , en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-

te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles : 10 h, culte.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Ferreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte.
¦ Rochefort : 10h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Bôle : sam. 18,h 15, messe.
¦ Boudry : sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier : sam. 17 ;h, dim 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h, messe (chapelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18h, dim. 9h , mes-
ses.
¦ EVANGÉLIQUES
¦ Colombier: 9 h 45, culte, saint cène,
M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, service divin.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 10h, culte, communion.
¦ Buttes, au Home: 9 h , culte, commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
¦ Couvet, au Home: 9 h 45, culte , com-
munion (voitures au temple à 9 h 30)
¦ Fleurier, au Home : 10h 15, culte,
communion.
¦ Môtiers : pas de culte.
¦ Noiraigue. 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Travers. 10 h 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h 15, culte, commu-
nion aux Bayards.

CATHOUQUES 
~ 

—
¦ Couvet :sam. 17 h 45, dim 10,h 15,
messes.
¦ Fleurier: 10 h, messe chantée ; 19,h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand'messe
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, église èvangéli-

que libre : sam. groupe de jeunes ; dim.
culte, sainte cène, M. Maurice Houriet;
20 h, mission en Afrique avec M. Houriet.
¦ Fleurier Eglise èvangélique du Ré-
veil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut. 9 h 15,
prière ; 9 h 45, réunion de Sanctification.

AUTRES 
¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : 9 h 15,
étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 
~ 

—
¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cemier: 10 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10 h, culte.
¦ Dombresson: 10h , culte avec sainte
cène.
¦ Engollon : 10 h, culte avec sainte cène
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 10h, culte.
¦ Fontaines: 9 h 45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.

¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin : voir Fontaines.
¦ Vilars: voir Engollon.

CATHOUQUE | 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che, 9 h 30, messe.

AUTRE | 

¦ Cemier: église néo-apostolique, 9 h 30,
service divin.

RÉFORMÉS ~~1 

¦ Comaux: 10 h, culte.
¦ Hauterive: 9h , culte, sainte cène; 9h ,
culte des enfants (collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h , culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise : 10h, culte (garderie des
petits au Foyer). G

CATHOUQUE ~| 

¦ Cressier: sam. 18 h 30, messe (sauf le
premier samedi du mois à Comaux) ; dim.
9 h 15, messe.
¦ Le Landeron : sam. 17 h 15, messe
(chapelle); dim 7h , 10 h 30, messe (cha-
pelle).
¦ Saint-Biaise: 10 h 15, messe.

NATIVITE — Célébrée pour la 1987me f ois. a keystone

| RÉFORMÉS 
¦ Collégiale: 23 h , culte de la Nuit de
Noël avec sainte cène, M. J. Piguet.
¦ Maladière : 17 h30, culte de Noël avec
sainte cène.
¦ Serrières : 23 h , culte de la Nuit de
Noël avec sainte cène.
¦ La Coudre-Monruz: 23 h, culte de la
nuit de Noël sainte cène, M. J.-L. L'Eplatte-
nier.
¦ Charmettes : 23 h, culte de la Nuit de
Noël avec sainte cène.

| CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: 18 h, messe des
enfants ; 23 h 30,veillée de Noël; 24 h,
messe de minuit
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
23 h 30, veillée de Noël; messe de minuit
avec le chœur mixte.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
23 h 30, veillée ; 24 h , messe de minuit.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
23 30, prélude musical ; 24 h, messe de
minuit.

| EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise èvangélique libre : 23 h , culte
de Longue veille , sainte cène
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
dom, ore 17, culto.
¦ Armée du Salut : 10 h , culte de Noël.

| RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 23 h 30, culte de la Nuit de
Noël.
¦ Bevaix: 23 h , culte de longue veille.
¦ Bôle : 23 h, culte de Noël, sainte cène.
¦ Boudry : 17 h , fête de Noël des enfants.
23 h 30, culte de longue veille.
¦ Colombier : 23 h , culte de Noël avec le
chœur des jeunes.
¦ Corcelles : 23 h , culte de Noël, sainte
cène et chœur.*

¦ Cortaillod : 23 h„ culte de longue veil-
le.
¦ Peseux : 23 h, culte de Noël, sainte
cène.
¦ Saint-Aubin : 23 h , culte de longue veil-
le au temple de Bevaix.

CATHOUQUES 

¦ Bevaix : 24 h, messe de minuit.
¦ Boudry : 24h , messe de minuit.
¦ Colombier: 23 h , veillée de Noël. 24 h,
messe de minuit.
¦ Cortaillod : 17 h, messe en slovaque.
18 h 15, messe de Noël.
¦ Gorgier: 22 h, messe de Noël.
¦ Peseux : 24h ,messe de minuit.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards : 19 h 30, fête de Noël.
¦ Buttes : 23 h, culte de la nuit de Noël,
communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 19 h 30, fête de
Noël.
¦ Couvet : 17 h 30, sapin de Noël. 23 h,
Veillée de Noël.
¦ Fleurier: 19 h, fête de Noël des famil-
les. 23 h , culte de la Nuit de Noël , commu-
nion.
¦ Môtiers : 23 h, culte de la Nuit de Noël,
communion.

CATHOUQUES 
¦ Couvet: 22 h , messe de la Nuit de
Noël.
¦ Fleurier: 23 h 30, veillée et messe de la
Nuit de Noël présidée par Monseigneur
Mamie.
¦ Travers : 24 h , messe de minuit.
¦ Les Verrières: 23 h, messe de minuit.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cemier: 23h., culte de la nuit de Noël.
¦ Chézard-Saint-Martin: 23h „ culte de

la nuit de Noël.
¦ Coffrane : 23h30, culte de la nuit de
Noël.
¦ Dombresson : 19h., Fête de Noël pré-
cédée du cortège aux flambeaux.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 19h30, Fête paroissiale de Noël.
¦ Fontainemelon : 23h., culte de la nuit
de Noël.
¦ Fontaines : 23h., culte de la nuit de
Noël.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
molr»n

¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : voir Fontaines.
¦ Vilars : voir Fenin.

CATHOUQUE | 
¦ Cemier: 17h., messe de Noël pour les
enfants ; 24h., messe de minuit.

AUTRE | 
¦ Cemier: église néo-apostolique, pas
parvenu.

RÉFORMÉS | 
¦ Cressier: 23 h, veillée de Noël avec la
participation du chœur mixte protestant de
Cressier.
¦ Le Landeron : 23 h, veillée de Noël.
¦ Marin : 22 h 30, célébration de la nuit
de Noël, sainte cène.
¦ Saint-Biaise : 23 h, culte de la veille de
Noël avec offrande missionnaire.

CATHOUQUE | 

¦ Cressier : 24 h, messe de minuit. i
¦ Le Landeron : 24 h, messe de minuit.
¦ Saint-Biaise : 21 h, messe de Noël en
la chapelle oecuménique de Marin;
23 h 30, veillés animée par les jeunes. 24 h,
messe de Noël.

= Cultes de la veillée de Noël 

lïïTCïïRîïrar

| 
¦ 

RÉFORMÉS 
¦ Collégiale: 10 h, culte , sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. G. Deluz.
¦ Maladière : pas de culte.
¦ Ermitage: 10 h 15, culte, M. A. Co-
chand.
¦ Valangines : 10 h, culte, sainte cène, M.
C. Miaz.
¦ Cadolles : culte, sainte cène, M. R.
Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte.sainte cène, M. D.
Mùlller.
¦ La Coudre-Monruz: 10 h, culte , sainte
cène, M. J.-L L'Eplattenier.
¦ Charmettes: 10 h, culte , sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9 h, culte, sainte cène, M. Bruno Biirki.

| CATHOUQUES 
¦ Eglise Notre-Dame: 10 h, grand'mes-
se; 11 h et 18 h, messes (pas de messe à
7 h).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
10 h .messe solennelle (pas de messe à
8 h).
¦ Serrières, église Saint-Marc : 10 h,
messe solennelle.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
10 h, messe solennelle.

1 EVANGÉUQUES 
¦ Eglise èvangélique libre : 10 h, culte
de Noël.
¦ Evangelische Stadtmission : 10h,
Weihnachts-Gottesdienst.
¦ Evangelisch methodistiche Kirche :
9 h 15, Abendmahlsgottesdienst.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Armée du Salut : 10 h , culte de Noël.

I AUTRES 
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30, servi-
ce divi n de Noël.

| RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 10 h, culte de Noël, sainte
cène.
¦ Bevaix : 10h, culte de Noël
¦ Bôle : 10h, culte de Noël avec les en-
fants.
¦ Boudry : 10h, culte de Noël.
¦ Colombier: 17 h, fête de Noël avec les
enfants.
¦ Corcelles : 10h, culte de Npël , sainte
cène.
¦ Cortaillod:10 h, culte de Noël.
¦ Peseux: 10 h, culte de Noël des famil-
les, sainte cène.
¦ Rochefort-Brot-Dessous: 15 h , Fête
de Noël.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte de Noël, bap-
têmes.

CATHOUQUES 
¦ Bevaix: 11 h 15, messe de Noël.
¦ Bôle: 9 h , messe de Noël.
¦ Boudry: 9 h 30, messe de Noël.
¦ Colombier: 9 h 45, messe de Noël.
¦ Cortaillod : 11 h, messe de Noël.
¦ Gorgier : 11 h 30, messe de Noël.
¦ Peseux: 9 h, 10 h, messes de Noël.
EVANGÉLIQUES
¦ Colombier: 9 h 45, culte, saint cène,
M. E. Geiser.
¦ Peseux : 9 h30, culte, école du diman-
che.

[ AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, service divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 
¦ Les Bayards : 9h 15, culte, commu-
nion.
¦ Buttes : 9 h 15, culte , communion.
¦ La Côte-aux-Fées : 10 h, culte, com-
munion , participation du chœur.
¦ Couvet : 9 h 45, culte, communion.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion ,
participation du chœur.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte, communion.
¦ Noiraigue. 9 h, culte, communion.
¦ Saint-Sulpice : 10 h, culte, commu-
nion.
¦ Travers. 10 h 15, culte, communion.
¦ Les Verrières: 10 h 15, culte , commu-
nion.

CATHOLIQUES 
¦ Couvet : 11 ;h, messe du jour.
¦ Fleurier: 8 h, messe de l'aurore. 10 h,
messe de Noël.
¦ Noiraigue : 9 h 330, messe de l'aurore.
¦ Les Verrières : 9;h;30, messe de Noël
présidée par Monseigneur Mamie.

EVANGÉLIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise èvangéli-
que libre : 9 h 30, culte de Noël , message
de M. Roger Piaget. 19 h 30, fête de Noël
avec l'école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise èvangélique du Ré-
veil :9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut: 9 h 45, cul-
te de Noël.

AUTRES 
~~ 

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin.

REFORMÉS | 

¦ Boudevilliers: 9 h 45, culte de Noël.
¦ Cemier: 10 h, culte de Noël.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45, culte
de Noël.
¦ Coffrane : 10h, culte de Noël.
¦ Dombresson: 10h, culte de Noël.
¦ Engollon: voir à Fenin.
¦ Fenin: 9 h 15, culte de Noël.
¦ Fontainemelon : voir les Hauts-Gene-
veys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h, culte de
Noël.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10 h 20, culte de Noël.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOUQUE [_

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30,
messe de Noël.

AUTRE | 
¦ Cemier: église néo-apostolique, pas
parvenu.

RÉFORMÉS | 

¦ Cornaux: 10 h, culte de Noël, sainte
cène et le chœur d'hommes de Cornaux.
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte de Noël
avec es enfants.
¦ Marin : 10 h, culte de Noël, sainte cène
et la petite chorale.
¦ Saint-Biaise : 10 h, culte de Noël

CATHOUQUE ~| 

¦ Cressier: 9 h 15, messe de Noël.
¦ Le Landeron: 7 h, messe, 10 h 30,
messe de Noël.
¦ Saint-Biaise: 10 h, messe de Noël.

LA JOIE DE NOËL — Resplendissante sur le visage des enf ants. I
agip I

m̂ Cultes de Noël 



AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le X Ib 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND, r
Saint-Maurice. 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 ( X 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 X 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption. Exposition « Editeurs neuchâtelois
du XXe siècle » ( fermée le 24 déc. dès 12 h
ainsi que les 25, 26 et 27 déc.)
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Marcel Mathys, sculpture.
Hermann Hesse, aquarelles . Rembrandt ,
gravures (fermé le 24 déc. dès 12 h ainsi
que les 25 et 26 déc).
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes, de 10 h à 17 h , sans inter-
ruption. Exposition «DES ANIMAUX ET
DES HOMMES» (fermé le 24 déc. dès
12 h ainsi que le 25 déc).

¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « PLANTES MÉDICINALES » (fermé
le 25 déc).
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h (fermé les 24, 25 et 26 déc).

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Ditesheim : Rurik, peintures.
Fred Perrin , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole : Exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchàteloises
de la galerie.
¦ Galerie de l'Orangerie: Quatre céra-
mistes : Alexa Vincze, Françoise Froesch,
Marie-France Bitz, Marianne Brand.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures , dessins, sérigraphies, lithos (di-
manche fermé).
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 

¦ Plateau libre : ROOTS ANABO, reg-
gae (fermé le 25 déc).

AUJOURD'HUI |—
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <fi 42 18 12.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Stantchev, X 46 16 77/78; reste du
district <~f i  111.
¦ Boudry, salle de spectacles : Noël de
l'Amitié organisé par la Société de dévelop-
pement ; soupe aux pois offerte, animation
par un chœur d'enfants et des accordéo-
nistes, dès 18 h.

MUSÉE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, 14 h — 17 h.

EXPOSITION 

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

¦ Médecin de service de jeudi 12 h à
vendredi 22 h. Dr C. B. Truong, La Berge-
rie, Môtiers, X 61 35 55 ou 61 35 33.
¦ Médecin-dentiste service, mercredi de
17 h à 18 h et jeudi entre 11 h et midi Dr
Marc Petitpierre, Arcades du Commerce,
Fleurier, X 61 12 39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service de mercredi
16 h à vendredi 8 h - ouverte au public
jeudi entre 11 h et midi • Pharmacie Heidi
Jenni , place du Marché, Fleurier, <fi
oi IJ  uo.
¦ Couvet .hôpital et maternité:
? 632525.
¦ Fleurier, hôpital : X 61 1081.
¦ Ambulance: <* 117 ou
(024) 61 36 12
¦ Couvet : Sage-femme, <? 61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet X 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<p 61 38 48.
¦ Aide familiale : X 61 2895.
¦ Service du feu : X 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers,
X 61 1423, Fleurier, <p 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <f > 03842 2352.

MUSÉES 
¦ Môtiers château: musée Léon Per-
rin.fermé lundi).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures, (fermé lundi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Simone Currit, peintures et pyrogravures,
(fermé mardi).
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artis-
tes) : Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi). .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préla-
ble, X 039/6330 10.

AUJOURD'HUI 
¦ Marché 18: dès 12 h.animation de
Noël, organisée par Choeur à coeur.
¦ Le Locle, centre Mirerai: dès 18h,
veillée de Noël pour tous, organisée par le
Centre des loisirs.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
? 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: rf i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite X 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Parc : exposition collective
de Noël.
¦ Club 44 : Tschanz.
¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aqua-
relles, Barbara Bouille, céramique.
¦ Galerie du Manoir: exposition de
Noël.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Sal-

vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi
nales signées.
¦ Galerie du Casino, Le Locle : Moro-
ni , encres et huiles.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, exposition commémorative du
lOOme anniversaire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87
¦ Musée d'histoire naturelle : «Mieux
voir pour comprendre ».

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 53 1531 entre
U h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permqnence de nuit sur appel :
<p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de
Saint-Biaise : <f > 33 1807 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITION 

¦ Marin, Galerie Minouche : Artisanat,
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h 30.

ID&N©I.*:G^
1 NEUCHATEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange. Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC. La Rotonde, Le Big Bon, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin (fermé le
lundi ) .

| ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à En-
ges (fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thiel-
le (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

| DISTRICT DE BOUDRY 
" 

¦ Jusqu'à minuit. Le National , Bou-
dry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène.Bevaix
(fermé le lundi ) .

| VAL-DE-RUZ 

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

| VALDE-TRAVERS 

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

1 MONTAGNES 

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

| NEUCHATEL 

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

1 ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à En-
ges (fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thiel-
le (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

| DISTRICT DE BOUDRY 
" 

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

| VAL-DE-RUZ 

¦ 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
mardi) .

| MONTAGNES 

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

| NEUCHATEL ~| 

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

ENTRE-DEUX-LACS ] 

¦ Jusqu'à 3 h, dim 2 h : Le Chas-
seur à Enges (fermé le lundi ) .
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Le Play-Boy à
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

DISTRICT DE BOUDRY [ 

¦ Jusqu'à 2 h, dim. jusqu'à mi-
nuit: Le National à Boudry
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène à Bevaix. (fermé le lun-
di) .

VAL-DE-RUZ | 

¦ 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 à Couvet
(fermé le mardi) .

MONTAGNES ] 

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

iimmmmm Agenda de jeudi 

Agenda du week-end
| CE WEEK-END —
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant, le X 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
lOh à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police <fi 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) <ft 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Exposition «Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle» (fermé les 26 et 27
déc).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

| MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel Mathys, sculptures. Hermann
Hesse, aquarelles. Rembrandt, gravures
(fermé le 26 déc).
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion ; exposition «DES ANIMAUX ET DES

HOMMES»
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI»
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h (fermé le 26 déc).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchàteloises de la galerie (dimanche
fermé
¦ Galerie Ditesheim: Rurik, peintures.
Fred Perrin, sculptures.
¦ Galerie du Pommier. « Estaillades »,
carrière du Lubéron, photos d'Yves André
(fermé jusqu'au 4 janv. ).
¦ Ecole-Club Migros. Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos (fer-
mé jusqu 'au 4 janv ).

CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre: SOUL SYNDROM, sou!
(fermé le dimanche).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, X 31 20 10. Renseigne-
ments : X 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
M. Stantchev, f .  46 16 77/78 (jusqu 'à
dimanche à 8 h), Dr M. Under, X 55 24
20. privé 55 25 51 (dès dimanche à 8 h) ;
reste du district X 111.

EXPOSITION 

¦ Saint-Aubin, salon d'art rue du Mô-

tier 1 : Jean Thiébaud, peinture, dimanche
15 h —  19 h. 

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. Dr Georges Blagov, rue du Sapin,
Fleurier, <f i 61 16 17.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr François
Schippler, Grand'Rue, Couvet, <?
63 15 66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8h , ouverte dimanche (11 h-12 h)
Pharmacie des Verrières, X 661646 ou
6311 13.
¦ Couvet hôpital et maternité: .'
63 2525.
¦ Fleurier. hôpital : $ 61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou X (024)
61 36 12.
¦ Fleurier gare RVT: information X
61 1078.
¦ Service du feu : ',' 118.
¦ Police cantonale: Môtiers X
61 1423, Heurter ? 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique C 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche) .
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Galerie Golay : exposition

Jacques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, Galerie du Château : Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé lun-
di).
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes; Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Simone Currit, peintures et pyrogravures
(fermé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Marché 18: sam. jusqu 'à 12 h, anima-
tion de Noël organisée par Chœur à cœur.
¦ Théâtre : dim. 20 h 30, LA BELLE
HÉLÈNE, opérette de J. Offenbach.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
X 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
Y- 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite X 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Sal-
vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi-
nales signées.
¦ Galerie de la Plume : Jean Keller,
aquarelles, Barbara Bouille, céramique.
¦ Le Locle, home La Résidence : Ro-

land Colliard.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée d'histoire naturelle: Mieux
voir pour comprendre.
¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.
¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : samedi 26, de 11
à 12 heures, pharmacie Marti, à Cemier.
¦ Permanence médicale : i' 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: ? 531531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale : ? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
X 533444.

CE WEEK-END —
¦ Médecins de garde : Comaux, Cres-
sier, Le Landeron, La Neuveville, Douane :
Dr Gartenmann, Le Landeron, X
5121 41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin:
renseignements au X 111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : X 33 1807.
¦ Pharmacie de service : 26 et 27 dé-
cembre : Pharmacie du Landeron, X
51 25 67.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le X 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: BEAUX ARTS,
av. du Premier-Mars. La période commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police <fi 25 10 17 indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 X 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 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
interruption. Exposition «Editeurs neuchâ-
telois du XXe siècle » (fermé les 25, 26 et
27 déc).
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12het de 14h30 à 18h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, dp 14 h 30 à 18 h 30 
__] MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel Mathys, sculptures.
Hermann Hesse (1877-1962), aquarelles.
Rembrandt, gravures (fermé les 25 et 26
déc).
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-

tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES», (fermé le 25 déc).
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI» (fermé le 25 déc).
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17hlfprmé lp<;?5 pt 3fi Hér )

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchàteloises de la galerie.(dimanche
fermé). ,
¦ Galerie Ditesheim: Rurik, peintures
et Fred Perrin , sculptures.
¦ Galerie du Pommier: « Estaillades»,
carrière du Lubéron, photos d'Yves André
(fermé du 24 déc. au 4 janv ).
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos. (fer-
mé \o 24 H PS 12 h et jusqu 'au 4 janv ).

CONCERT 
¦ Plateau libre : fermé le jour de Noël.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudiy, <p 42 18 12.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
M. Stantchev, X 46 16 77/78 ; reste du
district p 111.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : Dr Dahinden ,

La Neuveville, X 51 47 27.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise : X 33 1807 (de 7 h à 8 h et
de 13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Marché 18: animation de Noël, organi-
sée par Chœur à coeur.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
X 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusq u'à 20 h, ensuite
X 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: X ' 117 ou su servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite ^ 117.

EXPOSITIONS 
~ 

—
¦ Galerie du Parc : exposition collective
de Noël.
¦ Club 44 : Tschanz.
¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aqua-
relles, Barbara Bouille, céramique.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Sal-
vador Dali ; féerie en 51 lithographies origi-
nales signées.
¦ Galerie du Casino, Le Locle : Moro-
ni , encres et huiles.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, exposition commémorative du
lOOme anniversaire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87
¦ Musée d'histoire naturelle : «Mieux
voir pour comprendre ».

¦ Médecin de service de jeudi 12 h à
vendredi 22 h. Dr C.-B. Truong, La Berge-
rie, Môtiers, X 61 35 55 ou 61 35 33.
¦ Médecin-dentiste service mercredi
de 17 h à 18 h et jeudi entre 11 h et midi
Dr Marc Petitpierre, Arcades du Commer-
ce, Fleurier, <p 61 12 39 ou 61 12 76.
¦ Pharmacie de service de mercredi
16 h à vendredi 8 h - ouverte au public
jeudi entre 11 h et midi - Pharmacie Heidi
Jenni , place du Marché, Fleurier, c(>
61 1303.
¦ Couvet ,hôpital et maternité:
<? 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: i' 61 1081.
¦ Ambulance: f  117 ou
(024) 61 36 12
¦ Couvet : Sage-femme, X 61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48,Fleurier, X 6138 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale: ? 61 2895.
¦ Service du feu : X 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: X 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers,
X 61 1423, Fleurier, X 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique X 03842 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin

(fermé lundi).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures, (fermé lundi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Simone Currit, peintures et pyrogravures,
(fermé mardi).
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artis-
tes) : Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous préa-
lable, X 039/6330 10.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie ouverte : vendredi 25, de
11 h. à 12 h., pharmacie Piergiovanni , à
Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 53 1531 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.

1 Agenda de Noël 



¦ Corcelles-Cormondrèche ___-—-——_
Concert du choeur paroissial

Agréable et paisible moment de recueillement que celui
passé, il y a quelques jours, au temple de Corcelles à
l'écoute du chœur paroissial du lieu.

Dès les premières notes s'est dégagée
la uolonté bien marquée des musiciens
de combler leurs nombreux auditeurs,
de leur faire partager leur joie, leurs
sentiments et de leur offrir une chaleur
toute intérieure. Une seule ambition
s 'est manifestée : faire plaisir en don-
nant de soi.

Excellente impression
Malgré les quelques accrocs, impréci-

sions ou décalages, le chœur et les
solistes (Gaby Tasco, Madeleine Magal-
haes, Catherine Urech , Christian Rei-
chen, Gilles Denizot), ainsi que les mu-
siciens (Heidi Sancho et Marie-Claire
Laperrouza, violon, Danielle Thalmann,
violoncelle, Etienne Quinche, flûte , Su-
zanne Robert et Jocelyne Bauer, or-
gue), ont fait une excellente impression.
Le chœur, complice, lié et sensible, s 'est
montré très attentif à la direction minu-

tieuse d 'Elisabeth Rordorf tandis que,
dans le bouquet final , une messe
d 'Eberlin, les instrumentistes ont appor-
té beaucoup de volume et d 'ampleur.

Préparation sérieuse
Les auditeurs ont apprécié la sincérité

des choristes et leur puissance lors des
deux airs de Hay dn et des deux chorals
de Bach qui ont certainement demandé
une préparation sérieuse. L 'organiste ti-
tulaire a offert trois soli nobles et sereins
de Walther et de-Bach. Il y eut encore
deux airs prenants et profonds pour
alto de Bach, enrichis de quelques lumi-
neuses notes de flûte.

C'est presque à regret que le public a
quitté cette petite église de village qui
oblige chacun à se serrer l'un contre
l'autre d'où, le temps d 'un concert, l 'im-
pression de se sentir comme réchauffé.

I. St

Faire plaisir Un sujet brûlant
Route d'évitement au législatif

L augmentation du tarif de 1 eau, celle du taux de la taxe
hospitalière et l'examen du budget ont passé la rampe du
législatif sans problème. Mais c'est la route d'évitement de
Corcelles qui inquiète les autorités.

Avant d'en découdre avec le budget
pour 1988, le législatif a fixé le prix de
l'eau qui va passer de 85 à 95 centimes
le mètre cube pour les externes. Si la
consommation annuelle venait à dépas-
ser 250 m3 par logement, l'excédent
serait alors facturé à 2 fr. 65 le m3. En
1989, ces tarifs seront à nouveau aug-
mentés de 5 centimes par mètre cube et
15 pour les excédentaires. Une opéra-
tion imposée par l'augmentation du
prix de vente par la Ville de Neuchâtel.

Le taux de 8% de la taxe hospitalière
ne permettant plus d'absorber la charge
de la commune, un nouveau taux de
9% a été accepté. Après quoi, le budget
a été passé à la loupe.

Vers un équilibre
Un déficit d'environ 11.000 fr. est

prévu pour un total de charges de plus
de 8 millions. Si les dépenses s'accrois-
sent de 4,3%, les recettes augmentent
de 6,6%. Les comptes devraient donc
tendre vers un équilibre.

Lors de l'examen détaillé, le législatif
a manifesté son inquiétude quant au
projet d'évitement de Corcelles. II y a
deux mois, l'exécutif a eu un rendez-
vous avec le Département des travaux
publics pour une mise au point. Il sem-
blait en effet que la route du Seyon
devenait prioritaire, d'où l'étonnement
des autorités : «Dans le plan d'aména-
gement cantonal, un ou deux cas sont

urgents. Parmi eux, celui de Corcelles et
non celui du Seyon».

L'Etat a garanti que la route était à
l'étude, mais le crédit nécessaire de 30
millions ne sera probablement pas in-
clus dans le « paquet » de novembre
1988.

Problème urgent
Il serait possible qu'il soit présenté

seul dans une votation cantonale, ce
qui ne manque pas d'inquiéter le
Conseil communal qui devait être sou-
tenu par le législatif. Un commission a
donc été nommée pour appuyer le pro-
jet auprès des instances cantonales : « Il
faut que l'Etat prenne conscience que
le problème est urgent». Plus de 65%
du trafic passe en transit, ce qui est
considérable en plein centre du village
et sur une route si étroite.

Tracé de la T10
Au surplus, un terrain de 140 m2

situé au lieu-dit «Crêt-des-Racines »
sera prochainement vendu à l'Etat qui
cherche à régler les problèmes d'empri-
se du nouveau tracé de la T10 reliant
Neuchâtel au Val-de-Travers. Enfi n , un
crédit de 29.000 fr. a été voté en faveur
de l'achat d'un nouvel engin pour le
service forestier. On se souvient en effet
qu'un incendie, au Bois-Rond , avait dé-
truit tout le matériel et les véhicules.

I. St.

Le législatif
intraitable

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod _^_———_—-
Prix de l'eau et capitainerie

Le tarif de l'eau n'augmentera pas à Cortaillod. Le législatif
n'a pas voulu de cette proposition. Tout comme il a renvoyé
pour étude le projet de capitainerie du port. Le budget,
heureusement, a été accepté. C'est déjà ça !

Une longue intervention du président
du Conseil communal Daniel Perriard ,
en faveur du projet de modification du
tari f de vente de l'eau , n 'y a rien chan-
gé. Sous la présidence de M. Léon
Wenker, les conseillers généraux n'ont
pas voulu de cette augmentation qui
aurait fait passer le prix de 70 à 85
centimes le mètre cube. Pour l'exécutif,
qui admettait l' impopularité d'une telle
mesure, il s'agissait d'une simple adap-
tation permettant de conserver des fi-
nances saines, évitant du même coup
une perte de 33.000 fr. sur le compte
du service des eaux pour 1988. Rappe-
lant par là que des investissements im-
portants devront encore être consentis
et qu 'il n 'est pas envisageable de vendre
l'eau en dessous du prix de revient.

C'est la commission financière —
trois membres seulement ont siégé ! —
qui a lancé la discussion , estimant qu 'il
fallait conserver le tarif actuel. Chez les
socialistes, on alla dans le même sens
en déclarant ne pas vouloir entrer en
matière.

Clarté des débats
De partout, les interventions ont fusé,

compliquant un peu la clarté des dé-
bats, si bien qu'au moment du vote
d'entrée en matière, même le président
s'est un peu « embrouillé». Finalement,
après bien des palabres, l'objet a été
renvoyé au Conseil communal par 16
voix contre 10.

Cette décision négative allait avoir
une répercussion immédiate sur le bud-
get pour 1988 qui prévoyait un déficit
présumé de 183.000 francs. Le prix de
l'eau n 'étant pas modifié, les 33.000 fr.
de revenus supplémentaires déjà bud-
gétisés viennent donc augmenter le dé-
ficit qui passe dès lors à 216.000 francs.
Ce qui n'a pas empêché le législatif
d'accepter à l'unanimité le budget ainsi
présenté.

Controverses *
Dernier point à l'ordre du jour déjà

copieux, une demande de crédit de
170.000 fr. en faveur de la construction
d'un bâtiment de capitainerie au port
allait déchaîner les passions. Plans et

diapositives à l'appui, les architectes
mandatés pour ce projet ont mis en
lumière les controverses qui se déga-
gent entre certaines commissions et le
Conseil communal.

D'emblée les radicaux, imités par les
libéraux, ont proposé le renvoi pur et
simple de l'objet , estimant son coût ex-
cessif et la mauvaise intégration du bâti-
ment dans le site du nouveau port.
Quant aux socialistes, ils ont surtout
regretté que des douches n'aient pas
été prévues dans ce futur bâtiment.

,De tous côtés, des voix se sont fait
entendre pour critiquer à la fois le mon-
tant de la dépense, l'architecture, l'em-
placement. Et plus la discussion avan-
çait, plus elle s'enlisait et surtout s'éter-
nisait. Les interventions du conseiller
communal André Schor n'ont pas réus-
si à faire pencher la balance en faveur
du projet qui a finalement été renvoyé
pour complément d'étude par 16 voix
contre 13. Rude soirée pour l'exécutif!

V. S.

Au Foyer de la Côte
Au Foyer de la Côte récemment ré-

nové, on vient de fêter Noël avec une
touchante sollicitude pour les 65 pen-
sionnaires. De la direction au petit mar-
miton d'occasion, en passant par les
infirmières, le personnel et les dames
du comité, ce fut un branle-bas bien
organisé et joyeusement exécuté.

La cérémonie, présidée par le pas-
teur-aumônier J.-R. Laederach, s'est dé-
roulée dans l'ambiance chaleureuse qui
convenait. Le. chœur mixte de Corcel-
les-Cormondrèche, dirigé par Mme E.
Rordorf , a ouvert les feux par d'excel-
lentes productions. De son côté, le nou-
veau directeur M. William Favre s'est
adressé à l'assemblée en termes heu-

reux, tandis que Mlle S. Robert a appor-
té sa contribution pianistique, le pasteur
lisant et commentant le texte classique
de l'évangéliste Luc.

Enfin , ce fut la bienfaisante prestation
d'une sympathique cohorte de jeunes
de Colombier dirigés par Mme Blanchet
et jouant leurs rôles avec une radieuse
conviction. Le traditionnel «Voici Noël»
a mis un terme à la fête à laquelle
s'étaient associés de nombreux parents
ou amis de pensionnaires et notam-
ment, pour la deuxième fois, le prési-
dent de la Confédération Pierre Aubert
et son épouse. Après quoi le repas,
toujours excellent, a été pris en com-
mun, /jrl

Hausse votée
¦ Montalchez
Conseil général: le coût des ordures

Tous les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du
législatif de Montalchez ont été acceptés sans problème.
Même une augmentation de la taxe sur les ordures n'a pas
vu l'ombre d'une opposition. éM

Le budget pour 1988 de la commune
de Montalchez prévoit un déficit de l'or-
dre de 22.000 francs. Si l'évolution
perçue l'an passé suit la même courbe,
la situation devrait nettement s'amélio-
rer. Le budget de 1986 laissait apparaî-
tre un déficit de 44.000 fr., mais au
bouclement des comptes, c'est un béné-
fice de 36.000 fr. qui a pu être annon-
cé. Pas de raison de s'inquiéter et c'est
pratiquement sans discussion et à l'una-
nimité que le législatif , présidé par M
Roger Perrin, a voté ce budget.

Pas d'opposition non plus pour une
demande de crédit de 30.000 fr. pour
la pose de tuyaux à la Sablenie. Sur ce
sujet, les conseillers généraux ont sur-
tout longuement débattu du diamètre à
adopter, de l'endroit où allaient se dé-
verser les eaux de la décharge ainsi
récupérées et d'une subvention possi-
ble.

Indispensable
En raison des charges toujours plus

lourdes imposées par la SAIOD, une

adaptation du barème des taxes annuel-
les sur les ordures - actuellement, 80
fr. pour tout le monde — devenait in-
dispensable. C'est ainsi que dès le 1er
janvier, le tarif sera le suivant: 80 fr.
pour les résidences secondaires ; 100 fr.
pour les ménages de la commune; 120
fr. pour les commerces de l'alimenta-
tion ; 150 fr. pour les commerces divers,
les artisans et les entreprises. Une adap-
tation qui a passé la rampe par 9 voix
sans opposition.

Enfin , après d'interminables discus-
sions pas toujours liées au sujet débattu,
c'est par le même score que les
conseillers généraux ont adopté un rè-
glement concernant les nouveaux che-
mins issus du remaniement parcellaire.
Ceux-ci ont en effet été remis au
Conseil communal, nécessitant la mise
en application de règles régissant leur
entretien. A ce propos, une taxe de 4 fr.
l'hectare sera facturée et la somme ré-
coltée sera destinée à un fonds de ré-
serve.

H. V.

La fête des aînés
¦ Bôle - 

ENFANTS — Les personnes âgées de Bôle ont eu l 'occasion de participer
à un Noël spécialement organisé à leur intention. Les élèves de la classe
de Mme E. Vacher ont récité quelques poèmes et entonné plusieurs
chants de Noël tandis que les enf ants du Culte de l 'enf ance ont joué une
pièce intitulée «les trois sapins». Quelques productions musicales ont
encore agrémenté la manif estation qui s'est achevée dans la bonne
humeur par une copieuse collation, / al fan-Treuthardt

¦ Areuse , -

Sous un ciel magnifiquement étoile,
les habitants du Vieil Areuse se sont
retrouvés, dimanche soir, autour de la
fontaine près de laquelle un beau sapin
avait été dressé.

A la lueur dansante des bougies, les
participants au nombre d 'une quaran-
taine ont partagé, de succulentes frian-
dises et le vin chaud offerts par Mme et
M. J.-P. Carbonnier, organisateurs de
cette sympathique manifestation. Dans
une chaleureuse ambiance d 'amitié et
de fraternité, maints souvenirs furent
évoqués et le doyen, M. M.-A Langer,

89 ans dans quelques jours, a levé un
toast « A la santé des gens du hameau »

Ces retrouvailles areusiennes de la
Noël 1987 ont remporté un vif succès.
Dues à l 'initiative de Mme et M. Dr
D. Bonhôte — ce dernier était malheu-
reusement absent dimanche soir — cel-
les-ci sont en passe de s 'instaurer en
tradition avec une réunion estivale et un
rendez-vous en fin d 'année. Des idées,
voire des projets germent déjà pour
1988. On la perçu à travers les échan-
ges des traditionnels vœux pour l'An
nouveau, /mb

Noèl sous les étoiles

Mince! Si j'étais
vieille...

J'ai été de ceux qui ont suivi, depuis
bientôt dix-huit mois, les épisodes de ce
qui est devenu «l'affaire des Charmet-
tes».

A plusieurs reprises, j 'ai eu l'impres-
sion que, dans ce dossier, M. Jean-
Claude Jaggi avait plutôt l'air d'un chat
se jetant dans le vide du haut d'un
gratte-ciel — sans parachute, évidem-
ment. Mais je me disais que, d'étage en
étage, il finirait bien par se retourner et
retomber sur ses pattes. Or, aujour-
d'hui , je commence à être un peu in-
quiète pour la réception au sol de la
pauvre petite bête.

Car je lis dans votre édition du 11
décembre que M. Jaggi considère «qu 'il
est inhabituel vu l'atteinte des ans » que
des pensionnaires interviennent pour
soutenir un médecin.

Mince ! Si j 'étais vieille (ce qui risque
de m'arriver) et, de plus, pensionnaire

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité ?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.

d'une maison pour personnes âgées, je
serais - comment dire - pour le
moins peinée qu 'un des plus hauts ma-
gistrats de mon canton me considère
comme une vieille gaga irresponsable
qui doit forcément avoir perdu l'habitu-
de de s'exprimer sur ceux qui l'entou-
rent et prennent soin d'elle; et (sous-
entendu) que, si elle le fait , elle doit
forcément être manipulée... Je serais
plutôt , disons, fâchée de penser qu'un
membre du Conseil d'Etat serait tenté
de considérer que les quelques milliers
de personnes âgées de ce canton n'ont
pas l'habitude d'être des citoyens à part
entière, écoutés et dignes d'être consul-
tés. Une telle pensée est inhabituelle de
la part d'un chef du Département de la
santé publique. Ce n'est donc sans dou-
te pas le fond de celle de M. Jaggi... qui
n'en est pas encore à subir l'atteinte des
ans.

Si, toutefois, ce devait être le cas, ne
serait-il pas alors plus sage, pour lui , de
songer à cesser de donner son avis
dans les affaires publiques et à se pré-
parer, en toute sérénité, à une retraite
de futur vieux radoteur ?

Anne-Lise Grobéty
Cemier

Affaire de fromage
L interdiction de vente du fromage à

pâte molle mérite quelques réflexions
du consommateur, dont je suis. Premiè-
rement se féliciter de la chance que
nous avons eue pendant des dizaines
d'années d'avoir pu manger du «Mont
d'Or » sans tomber malade en appre-
nant maintenant combien ce fromage
est dangereux pour la santé. Les fonc-
tionnaires responsables ont heureuse-
ment profité de frapper les fromages de
nos pays voisins de la même interdic-
tion , car les Français et les Italiens ne
connaissent malheureusement pas les
dangers auxquels leurs autorités les ex-
posent en tolérant la vente et la con-
sommation des fromages à pâte molle.

L'écologie étant à la mode, il ne faut
pas en rester là. Il y a à vérifier si l'herbe
que mangent les vaches est vraiment
propre, car les prairies sont souvent
désherbées avec des produits chimiques
nocifs, dont les résidus restent dans les
champs. Alors le lait et même la viande
pourraient être contaminés, donc il vau-
drait mieux de ne plus en consommer.

Les poissons également sont sus-
pects. Ne vivent-ils pas dans de l'eau ,
polluée f

Les victimes du «Mont d'Or» sont
une trentaine. Ceux de la circulation
routière sont beaucoup plus nombreux.
Ne serait-il pas prudent d'interdire la
circulation automobile? Cela' rendrait
service aux cyclistes et aux piétons, qui

pourraient se promener sur les routes
sans avoir peur d'être écrasés, ainsi
qu 'aux automobilistes, qui n'auraient
plus le souci avec tous les panneaux
d'interdictions et de limitations de vites-
se, qu 'il faut respecter, mais que beau-
coup ignorent simplement.

Le tabac aussi tue paraît-il , mais com-
me je soupçonne que certains respon-
sables sont fumeurs, ils ne veulent pas
interdire de fumer, mais avertissent sim-
plement les usagers que le tabac est
dangereux. Ils n'aiment pas le «Mont
d'Or », c'est pour cela que la même
mesure n'a pas été envisagée pour ce
fromage.

Dern ièrement, il y a eu des accidents
graves de chemin de fer et d'avions
avec beaucoup de victimes. Heureuse-
ment, cela ne s'est pas passé chez nous,
mais par précaution on pourrait envisa-
ger d'interdire aussi ces deux moyens
de locomotion.

En hiver, il y a augmentation de pol-
lution de l'air, due au brouillard fré-
quent et au chauffage des maisons. Il y
aurait donc une dernière interdiction
possible, celle de respirer quand il y a
du « smog ». Cela arrangerait peut-être
bien des choses, par exemple: diminu-
tion de la pollution des rivières et des
lacs et reverdure des forêts malades.

Erwin Gans-Rucdin
Bôle

Les lectures
de M. Guillemin

Dans son article sur le livre du pas-
teur Deluz («FAN-L'Express» du 14dé-
cembre 1987), M. Henri Guillemin re-
prend à son compte l'opinion de l'au-
teur selon laquelle « une mythologie
s'est glissée dans le christianisme avec
cette naissance miraculeuse de Jésus,
complètement ignorée encore, au mi-
lieu du premier siècle, par l'apôtre
Paul...

La « naissance miraculeuse de Jésus »
(ou plutôt sa conception virginale) est
clairement affirmée par deux évangélis-
tes, Matthieu et Luc, dont les récits, par
ailleurs, sont totalement indépendants
et diffèrent profondément l'un de l'au-
tre. C'est dire qu 'elle faisait partie d'une
tradition chrétienne solidement établie
avant la constitution des évangiles, dont
la rédaction définitive n 'est que de vingt
ou trente ans postérieure aux épîtres de
saint Paul. Si celui-ci l' ignore, cela ne
prouve rien contre elle: on sait qu 'un
argument ex silentio n'est pas un argu-
ment.

En réalité, M. Guillemin écarte arbi-
trairement de l'Ecriture ce qui le gêne et
ne garde que ce qui lui convient. La
méthode est ancienne : elle date au
moins de Renan. A ceci près que Re-

nan ne se disait pas chrétien.
Dans un autre passage du même arti -

cle, M. Guillemin dit que Jean-Paul II le
« 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 ».

On a l' impression que les lectures de
M. Guillemin se sont arrêtées il y a cent
ans, avant la publication, en 1891, de
l'encyclique Rerum Novarum de
Léon XIII , et qu'il n 'a lu aucun des très
nombreux documents de l'Eglise sur les
questions sociales. Car s'il connaissait,
ne serait-ce que les plus importants de
ces textes, tels que les encycliques Ma-
ter et Magistra et Pacem in Terris de
Jean XXIII ou la constitution Gaudium
et Spes du 2me Concile du Vatican, il
saurait que l'enseignement de Jean-
Paul II sur les droits de l'homme est
dans le droit fil de celui de ses prédé-
cesseurs et qu 'il n'a rien de spécifique-
ment «polonais» ni «circonstanciel» .
Cela l'empêcherait de médire gratuite-
ment du pape actuel et lui donnerait de
meilleures raisons de se dire « papiste ».

Zygmunt Marzys
Cormondrèche

Le projet de construction d'un bâ-
timent de capitainerie au port a
donc été renvoyé pour complément
d'étude. Le Conseil communal au-
rait pourtant souhaité que sa réalisa-
tion s'effectue dans les plus brefs
délais. A ce jour, alors que le port
est en construction, toutes les places
d'amarrage - 200 à l'eau et 65 à
terre - ont déjà trouvé preneur.

L'aménagement des rives du Pe-
tit-Cortaillod comporte deux étapes.
Une première, qui englobe les tra-
vaux au sud et à l'est de la zone
sportive s'est étalée de mai 1986 à
mai de cette année: La seconde, qui
a démarré en septembre, devrait
conduire à l'achèvement des trans-
formations pour la saison d'été de
l'an prochain. Pour autant que la
météo permette de maintenir le ry-
thme des travaux, /vs

Port complet
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FONT
Auberge de la Couronne
Dimanche 27 décembre

1987à14h15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.—.

Organisation:
Sporting Club Broyard. 521082-10

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.

Ouverture magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
samedi: 9 h - 12 h.

La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél . (039) 26 65 10. 513845 10

I KAJJ I
HOTELnm®n

I AARBERG I
HOTEL DE LA COURONNE

32VO AARBERG
R. + S. Egger

Tél. (032) 82 25 88
Fêlez Sylvestre avec nous... et laissez-
vous choyer par la cuisine à l'occasion
du changement d'année...

Dîner-gala
avec apéro-oienvenue

Fr. 98.—
La bonne humeur et la danse seront
conduites par le

GOLDEN SILENTS QUARTETT
Vous êtes prié de réserver votre table à
temps.
A Noël notre restaurant sera fermé
comme suit:
le 24.12.87 dès 17 h. le 25.12.87 tout
le jour
Nous vous souhaitons de jo yeuses
fêtes et bon départ dans la nouvelle

| an"ée 521081.10

Baux à loyer
en vente

a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

I HEUREUX NOËL I
I Maria PIZZOLANTE M
&s Véronique MAMIE H
£3 Fabienne MARTIN M
OR PIERRE-Yves BURI CE
tflH 520900-10 H

B 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ffl

0̂38 / 246124 V

M Mariano Trugli a ¦¦ ¦
¦ 

Entreprise de maçonnerie DHBB Kl
Neuchâtel - Pain-Blanc 15 B̂ LB&BS HS

_¦-— Tél. (038) 31 34 14 u^^^  ̂̂S

iS^P vous souhaite 
de bonnes fêtes de 

.^Jp£S Noël et vous présente ses meilleurs mSÊ
r~, vœux pour l 'an prochain ! ^™

JE j  Qlltf l£lQ 520976^^B

tara®.!® .pi espion
li i Mb !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ I le photocopieur \N QUADRICHROMIE W
LnvCn _ 5?09O6 - , °

\- ĥ '̂Çm%yy
Presse-Minute '"̂ xr̂k

«*. »_j . ¦> M • _ n̂ »Ŝ ~T\
4, rue Saint-Maurice f ^JL»*̂2001 Neuchâtel ^^Cw*
Tél. (038) 25 65 01 »¦> ïïi

REMISE DE COMMERCE

Garage du Chalet
Tombet 14 - Peseux

Madame et Monsieur J. -P. MOJON
remercient vivement leur clientèle de la confiance et
de la fidélité qu'elle leur a témoignées et l'avisent
qu'ils ont remis leur commerce à M. A. CAMBRIA.

Monsieur A. CAMBRIA,
ancien chef de garage a le plaisir d'annoncer qu'il a
repris la succession de M"* et M. J.-P. Mojon et
qu'il s'efforcera de donner satisfaction à la clientèle.

Par avance, il la remercie de sa confiance.
Nous vous souhaitons de Bonnes Fêtes.

521596 52

CONCERT DE NOËL
SAMEDI 26 DÉCEMBRE À 20 h 30

Temple du bas - Neuchâtel

NEW NEUCHÂTEL SHOW
et

présentent

PSALMS
Liz McComb. Lavelle. Jérôme Van Jones. Gregg Hunter

GOSPEL
Prix des places: Fr 30.—. app.. étudiants. AVS. Fr 25.—.

Location: Lollypop. Moulins 25. Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 55
ADEN. Place-d'Armes , Neuchâtel
Tél. (038) 25 42 43
Chaux-de-Fonds : Muller Musique sjosie io

Période de Noël:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(24 et 25 décembre jusqu'à 18 h)

^JNATURSOLEOH ÈTLBADy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schbnbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 3S°C -
Grand sauna et bains de vapeur avec parc -
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie 520604 10

B Jeudi
B 24 décembre
¦ Marché
I de Noël
WIE 521606.10

Ein expandierendes Unternehmen (Stadtgrenze Zurich)
im Sektor Pràzisionsmechanik mit ca. 80 Mitarbeitern und
weltweiten Geschaftsbeziehungen sucht zur Verstarkung
der Entwicklungsabteilung einen

TECHNIKER-KONSTRUKTEUR
moglichst mit Erfahrung in Feinwerktechnik. Feinmecha-
nik und Elektrotechnik.
Aufgabengebiet:
- Entwicklungsarbeiten im Werkzeugsektor . Vor-

richtungen und Betriebsmittel
- technische Schulung
- Erarbeitung von redaktionellen Artikeln. etc.
Fremdsprachenkenntnisse (franzôsisch und englisch) er-
wunscht. nicht aber Bedingung.
Ihre kurze handschriftliche Bewerbung. welche
absolut vertraulich behandelt wird. wollen Sie
bitte an Chiffre Nr. 90.1534.01. ASSA Zurich.
Postfach, 8024 Zurich senden. 5209123e

Jean-Claude Matthey
Electricité et Téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate ou
à convenir .

1 monteur électricien
avec CFC

et

1 aide-monteur
Bon salaire pour personne dynamique et
ayant le sens des responsabilités
Place stable et ambiance agréable d une
petite entreprise
Si vous êtes intéressé, veuillez télé-
phoner au 53 18 28 ou 53 42 60 dès
18 heures 5?09or n.

GAM S.A.
engage pour travaux en atelier en en

déplacement

- SOUDEURS QUALIFIÉS
- SERRURIERS
- MONTEURS TÔLIERS

Entrée immédiate ou à convenir.

Nationalité suisse ou étrangers
avec permis.

Veuille? téléphoner ,1 f&

W mmw ^̂ mmW

mÈËh

Restaurant de Neuchâtel cherche

1 jeune chef de cuisine
(25-35 ans)
capable, créatif et de bon contact.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
36-7418. S21607 M

"US 9 IC 1̂ Cuisines agencées 
et 

appareils électro-

a _̂^̂ SP Mb ménagers 
aux pri

x 

les 
plus 

bas

| Les petits appareils sont des
J cadeaux de Noël très appréciés 1

I Plus de 300 marques et s
| modèles différents en stock, <*
| à des prix imbattables

Marin, Matin Centre ..otm m (038) 33 48 48
Sienne. Rue Centrale 36 t>is.m io 

(Q32) 22 85 25
Brûgg. Carrefour Hypetmarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 TS
Villar» sur-Glàn» Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

Beau
choix

de cartes
de visite

r A

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de musique.
Architecte , Ami - A lcantara - Azulejos - Apoca-
lypse - Capitale - Cafard - Calicot - Chose - Duc
- Droiture - Etre - Echassier - Europe - Foix - Lice
- Lise - Même - Mérite - Parc - Postillon -
Pompier - Pale - Richesse - Revêtement - Rose -
Rue - Source - Scène - Sacristie - Sous - Tram-
way - Tableaux - Thérèse - Trop - Toile - Village.

(Solution en page FAN-Club)\ « J
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Pour les techniciens de Dubied

Passé le premier choc, les techniciens de Dubied réagis-
sent. Leur plaidoyer en faveur de la machine à tricoter est
un élément nouveau à verser au dossier.

Les techniciens de Dubied ont réagi
aux décisions des banques et aux décla-
rations du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois relatives à la fabrication de la ma-
chine à tricoter. Une quinzaine d'entre
eux — représentatifs de leurs collègues
— étaient réunis hier après — midi à
Couvet. Etaient présents le chef du dé-
veloppement en électronique , des spé-
cialistes de la programmation , des mon-
teurs et administrateurs du service
après-vente ainsi que des gens de la
mécanique.

Ils affirment
Tous ces techniciens travaillent ou

travaillaient au coeur même de l'entre-
prise. Forts de leur connaissance appro-
fondie du problème, ils affirment que
l'abandon — ou la simple suspension
- de la machine à tricoter est une
véritable aberration. Les décisions prises
l'ont été sur la base de rapports établis
en catastrophe par la direction de Du-
bied , pressée par les événements consé-
cutifs à une situation financière difficile:

— On a mis l 'accent sur la circulaire
TRANSNIT parce que cette machine
est vendable à court terme. En réalité , la
rectiligne est beaucoup plus viable.

Selon les techniciens, un éventuel
partenaire de Dubied doit savoir que les
rectilignes JET 3 T et JET 4 ont leur
place sur le marché. Dubied n'a pas
perdu la confiance de ses clients, mais
la fabrication des machines précitées est
liée à un développement aussi coûteux
que nécessaire. Paradoxalement , le bu-
reau de développement — dont dé-
pend l'avenir des machines à tricoter —
est purement et simplement rayé de la
carte de Dubied. Or, le marché de Du-
bied résistera difficilement à une pério-
de d'attentisme administratif. François
Lechaire résume:

— Le produit est là, le futur produit
est là, le savoir-faire est encore là, ainsi
que les agents et les clients qui veulent
continuer avec Dubied. Un repreneur
éventuel doit le savoir.

Do. C.

Produit fiable Autre roue!

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise 
Néolithique: ça tourne rond

DÉCOUVERTE — Cette deuxième roue a été f abriquée vers 2500 avant
Jésus-Christ. fan-Treuthardt

Une deuxième roue a été découverte sur le chantier archéo-
logique de Saint-Biaise ! Elle a été fabriquée vers 2500 av.
J.-C. et vient ainsi s'ajouter aux plus anciens vestiges de
chars connus en Europe, tous exhumés en Suisse.

La découverte d'une roue, fabriquée
il y a plus de quatre mille ans et en
excellent état de conservation, avait été,
l'an passé, un grand événement mar-
quant notamment le début des fouilles
archéologiques de Saint-Biaise. Une
deuxième roue, datant de la même
époque, c'est-à-dire vers 2500 av. J.-C,
a été exhumée récemment sur le chan-
tier des « Bains des dames ». Sa décou-
verte suscite un intérêt supplémentaire
car elle est travaillée différemment et,
bien qu 'elle soit en mauvais état, cette
roue apporte un élément nouveau pour
les spécialistes : un fragment de l'axe
qui la maintenait se trouve encore fiché
dans son trou.

Satisfaction
Au service cantonal d'archéologie, et

plus particulièrement sur le chantier de
Saint-Biaise dirigé par Martin Kurella,
on exprime une grande satisfaction à
l'issue de cette deuxième saison de
fouilles. Tout d'abord , en raison de l'oc-
troi d'une prolongation des travaux en
1988 et, par ailleurs, de l'avancement
des fouilles, le programme de cette an-
née ayant été tenu de bout en bout. Les
fouilleurs ont quitte le chantier vendredi
dernier et seule une petite équipe de
quatre à cinq personnes travaille encore
sous une tente chauffée.

Si, dans le terrain, les travaux ont été
mis en veilleuse jusqu 'en avril, les ar-
chéologues œuvrent intensément à
l'étude du matériel exhumé cette an-
née. L'analyse comparative des résultats
des différentes équipes conduira à une
synthèse, vers les mois de mars ou avril.

Toutefois,/ il faudra encore patienter
plusieurs mois, après la fermeture défi-
nitive du chantier, pour qu 'une étude
exhaustive soit publiée. Ce long délai
peut se comprendre si l'on sait qu 'une
trentaine de spécialistes et laboratoires
sont mis à contribution pour des fouilles
de cette importance...

L'année 1987 a été marquée notam-
ment par la découverte d'une nouvelle
période d'occupation du site. Sous une
première couche archéologique, datée
des années 2500 av. J.-C. — corres-
pondant à la période dite de Lùscherz
-, et la deuxième, se situant vers 2700
av. J.-C. — civilisation d'Auvernier — ,
une troisième couche appartenant au
Horgen a été mise au jour (plus de
3000 av. J.-C).

Nombreux visiteurs mmm
Actuellement, on peut affirmer sans

grand risqué crue toutes les itpW&&SSt
d'occupation du site ont été découver-
tes, des sondages ayant été faits dans le
terrain. Mais d'autres trouvailles pas-
sionnantes se feront encore dans les
quelque 400 m2 de terrain qui vont
être soumis à une fouille minutieuse et
les 1000 m2 qui seront explorés plus
rapidement dès le début du mois d'avril.

Conjointement avec la réouverture
du chantier, les visites seront reprises. Ils
ont été nombreux, ceux qui , depuis le
début des fouilles se sont rendus sur les
lieux, révélant ainsi l'intérêt que l'actuel
occupant de la région porte à ses pré-
décesseurs...

A. T.

Des inséparables
¦ Môtiers '

Statuettes au Musée Rousseau

REMISE DE CHEQUE — Conservateur du Musée Rousseau à Môtiers,
François Matthey est toujours à l 'aff ût de nouvelles pièces de collection.
De passage a Paris, il a «repéré» deux superbes statuettes de bronze
patiné à l 'antique et représentant Voltaire et Rousseau en pied sur un
socle, canne à la main. L 'antiquaire parisien ref usant de séparer les
illustres hommes de lettres, François Matthey prit sur lui d'acheter les
deux œuvres réalisées par le sculpteur Suzanne à la f i n  du XVIIIe siècle.
Par le biais de son Fonds du Jubilé, l 'UBS a heureusement contribué à
cet achat. Au cours d'une petite cérémonie, le directeur d'UBS Neuchâ-
tel Bernard Muller (à gauche sur notre photo) a remis un chèque de
5300 f r .  au prof esseur François Matthey. Les visiteurs du Musée Rous-
seau découvriront avec plaisir les deux nouvelles acquisitions, / doc

fan-Treuthardt

L'AN et Dubied
Déjà avant les dernières élec-

tions, communique l'Action natio-
nale, l'AN section neuchâteloise
avait dénoncé la politique scanda-
leuse du gouvernement neuchâte-
lois concernant les permis de tra-
vail accordés généreusement aux
frontaliers : en 2 ans 40% de fron-
taliers en plus. U est inadmissible
de constater que dans certaines
entreprises se sont les frontaliers
qui sont en large majorité.

Le cas Dubied est un exemple
typique de la politique des bas sa-
laires par l'engagement d'un maxi-
mum de frontaliers. Politique faci-
litée par le laxisme des autorités
au pouvoir. Si la direction de Du-
bied n'a pas été à la hauteur, nos
fonctionnaires politiciens n'ont
pas fait mieux. Us ont confondu la
gestion de leur service d'Etat où
tous les déficits sont couverts par
nos impôts à la gestion de l'entre-
prise privée qui doit absolument

faire des bénéfices pour ne pas
tomber en faillite.

L'AN demande l'engagement
prioritaire des Suisses et des
étrangers installés au Vallon de-
puis de nombreuses années.

L'AN constate que, dans les hô-
pitaux, les homes, la politique des
bas salaires est de rigueur. Au Val-
lon durant ces dernières années, 4
de nos membres âgés entre 50 et
54 ans, se sont vu refuser des pla-
ces de nettoyeurs et d'aide infir-
mière, hospitalière. La raison invo-
quée: trop âgés. Le même mois,
on engageait de jeunes Portugai-
ses ne parlant pas le français ve-
nues directement de leur pays
d'origine.

Oui vraiment, il y a des anoma-
lies au Val-de-Travers qui frisent le
scandale. L'Etat, ses dirigeants po-
litiques en sont les premiers cou-
pables, conclut le communiqué,
/comm

mttmsm
Administrateur à Lignières

ANDRÉ STAUFFER — Gérer une commune exige aussi de la patien-
ce. fan-Treuthardt

A Lignières, tout le monde con-
naît , bien sûr, l 'administrateur com-
munal . André Stauffer. Mais qui pour-
rait dire sans risque d 'erreur à quel
loisir va sa préférence i1 A voir l 'éton-
nement du président de commune
lorsqu 'il y a fait allusion, ce hobby doit
être un jardin secret où seuls quel-
ques rares initiés ont accès... André
Stauffer a du goût pour la peinture et
s'adonne même parfois à la sculpture.

Cette discrétion en ce qui le concer-
ne est aussi une qualité nécessaire à
l 'accomplissement de sa tâche. Celle-

ci s 'est considérablement accrue avec
l 'introduction de l 'informatique à l 'ad-
ministration.

Gérer une commune exige aussi de
la patience, reconnaît André Stauffer
qui s 'est établi dans le village, venant
de Peseux, en 1973. Des « Pipolets»,
il a passé à l 'administration où il a fait
ses débuts le 1er mai 1979. Mané ,
père de trois filles, il a acquis sa for-
mation à l 'Ecole supérieure de com-
merce. A 33 ans, André Stauffer est le
plus jeune administrateur de l 'Entre-
deux-Lacs. lat

André Stauffer
Concert
de
Noël

¦ La Côte-aux-Fées.

Samedi dernier, le temple de La Cô-
te-aux-Fées était bondé pour le concert
de Noël, quatrième édition. En l 'absen-
ce de la présidente du chœur, c'est la
vice-présidente, Mme Cosette Pezzatti,
qui souhaita la bienvenue et présenta la
soirée. Celle-ci débuta par un canon
interprété par tous les chanteurs.

Puis, tour à tour, le chœur mixte « La
Chanson du Haut-Vallon », un chœur
d 'enfants et le Chœur des jeunes chan-
tèrent des œuvres de genres très variés.
Les organistes du village, Mady Piaget ,
Yvan Banbezat, Marie-Madeleine Stei-
ner et Denis Piaget exécutèrent respec-
tivement des pièces de César Franck,
Fischer, Wenzel , Corrette, Bach, Tele-
mann, et... personnelles. Accompagné à
l 'orgue, le flûtiste Pierre Burgat (pasteur
de la paroisse) j oua une sonate de Mar-
cello. .

Ces moments musicaux et choraux
furent ponctués par des lectures bibli-
ques de circonstance. En f in de pro-
gramme, le chœur mixte et les enfants
chantèrent la pathétique cantate de
Guy de Lioncourt, qui eut les honneurs
du bis.

Une fois encore, ce concert fut  plei-
nement réussi, grâce au dévouement et
au talent de la directrice des chœurs.
Mme Marie-Madeleine Steiner; exécuté
dans le recueillement et la joie de Noël,
il a réuni tout un village dans un magni-
fique élan de ferveur, /fg

Noël chaque jour
Désormais il n 'y a plus rien,
aucun territoire de la terre humaine ,
aucune frange du destin de l'homme,
aucun morceau de l 'histoire humaine,
il n 'y a plus rien désormais
où Dieu ne soit réellement présent
pour le sauver
c'est-à-dire pour le tirer
vers une resplendissante lumière !

(Charles Singer)

Peut-on encore y croire au Val-de-
Travers?

Notre Vallon vit un drame qui ne
laisse personne indifférent. Chacun a
pu lire et commenter l'affaire Dubied.

Comme chrétiens nous ne pouvons
que communier et participer à cette
souffrance. Un drame humain se joue ;
un avenir s'effondre pour nombre de
familles, d'êtres humains. Certains per-
dent leur emploi pour la troisième fois
et même davantage. Quel choc moral !
C'est une humanité qui s'écroule, se
démantèle. On est victime d'un monde
politique , économique qui va jusqu 'à
donner à certains une culpabilité : «A
quoi est-ce que je sers?... personne ne
me veut... que vais-je devenir?»

Rarement nous avons eu autant be-
soin d'un Sauveur. Certes ce n'est pas
Lui qui va nous donner une solution
pratique. Combien ont pensé que notre

monde était solide et voilà que tout le
contraire apparaît. Le Christ Sauveur
peut prendre tout son sens dans cette
fragilité. Ne sommes-nous pas proches
du premier Noël où Jésus est venu
partager l'inquiétude, l'angoisse, la pau-
vreté et même l'exil?

Ne vient-il pas nous redire que nous
ne sommes pas seuls à vivre un drame :
des millions d'affamés dans le tiers
monde, des millions de chômeurs en
Europe ; même dans notre canton com-
bien sont déjà passés ou passent encore
par la même épreuve. Hélas on s'y habi-
tue ou on les oublie!

Un monde sans Lui n'a pas d'avenir
et ne peut durer. On s'est laissé prendre
et emporter par la facilité et la sécurité.

Le Sauveur vient non seulement
nous appeler à vivre dans un esprit de
communion, d'entraide, de solidarité,
mais à chaque Noël, 11 se fait homme et
nous donne l'espérance qui est une
lumière et une force indispensable pour
vivre et agir en ce monde, dans un
authentique esprit de justice, de vérité
et d'amour.

Au nom d'une équipe
de pasteurs, prêtres
et laïcs du Vallon :

Bernard Zenhâusem,
curé de Couvet

Clients de luxe
Tous modèles et marques con-

fondus, quelque 5000 machines
à tricoter sont vendues annuelle-
ment dans le monde. La réparti-
tion approximative du marché
est la suivante : 2500 machines
japonaises et 1500 allemandes,
une trentaine d'autres fabricants
— dont Dubied — se partageant
les 1000 restant. L'entreprise de
Couvet doit assurer sa place
dans ce dernier créneau. Pour ce
faire, elle doit produire et vendre
autrement que par le passé. En
actualisant l'ensemble de ses
méthodes d'abord, afin de propo-
ser des prix concurrentiels tout
en se garantissant une marge bé-
néficiaire.

Les clients du marché-pilote

italien ne peuvent croire à
l'abandon de la JET 3 T de Du-
bied, alors que les machines co-
vassonnes sont les dernières à
tourner en période de crise éco-
nomique. Dubied a toujours
équipé ses machines rectilignes
de jauges très fines, répondant
ainsi à la tendance actuelle. De
prestigieux clients le confirment,
qui travaillent avec la JET 3 T:
Lacoste, Christian Dior, Pierre
Cardin, Courrèges (France), Be-
netton (Italie), diverses maisons
asiatiques, etc. Quant à l'entre-
prise française Damait, elle ne
jure que par la circulaire TRANS-
NIT. Faut-il vraiment renoncer à
de pareilles marques de luxe?

Do. C.

RÉDACTION
du Val-de-Travers
Pjt P̂WS Responsable
n Ki ml Dom - COMMENT
KWmi Grand'rue 2112 Môtiers
Ufflal Tél. 038 6135 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

On ira rire aux Mascarons

Le Groupe théâtral des Mascarons travaille à son prochain
spectacle. Dès fin janvier, il proposera un cabaret pas
comme les autres au public du Val-de-Travers.

£n principe, le Groupe théâtral des
Mascarons inscrit une revue de f in d'an-
née tous les deux ans à son program-
me. Histoire de changer un peu, les
acteurs du Val-de-Travers proposent
cette fois un spectacle de cabaret pas
comme les autres. Comme son titre le
laisse supposer, AbraCadaBaRet tient
un peu de la formule magique. Il se
compose d'une douzaine de sketches et
d 'autant de chansons amusants et drô-
les, accessibles à tous publics. Les co-
médiens-chanteurs ont puisé dans les
répertoires de Guy Bedos, Boris Vian,
Dubillard et autre Pierre Dac, pour n 'en
citer que quelques-uns.

En trois parties
Selon la tradition, AbraCadaBaRet

sera décomposé en trois parties. Sa réa-
lisation nécessite la participation d 'une
douzaine de comédiens, une pianiste ,
une dizaine de techniciens et autant
d 'administrateurs, sans parler de l 'équi-
pe du bar et de la cuisine. Si la mise en
scène est collective, la responsabilité du
décor incombe à Charles-Jimmy Vau-
cher. Un décor dont la base est fixe et
l 'intérieur variable grâce à un jeu de

cubes. Quant à Marie-France Grand-
jean -Bitz, elle a conçu l 'affich e qui sorti-
ra prochainement de presse.

Rompant avec l 'habitude , le Groupe
théâtral des Mascarons ne jouera pas
pendant les fêtes de fin d'année. La
première d'AbraCadaBaret est en effet
fixée au 22 janvier prochain. Huit repré-
sentations sont prévues, dont une en
matinée, le 7février à 17 heures. Com-
me à l 'accoutumée, les enfants accom-
pagnant leurs parents bénéficieront
d 'un tarif préférentiel. Le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers (CCV) tient à cet-
te formule , encourageant ainsi les gens
à se rendre au spectacle en famille. La
location sera ouverte début janvier.

A noter que le groupe Alambic du
CCV propose une soirée exceptionnelle
le 30 décembre, à la Maison des Masca-
rons de Môtiers. « Quatuor vocal drôle
et élégant» , le group e professionnel
TSF est irrésistible dans son genre. Il
présente un spectacle comique et par-
faitement élaboré. Un bon moyen de
tromper l 'ennui en attendant les comé-
diens vallonniers.

Do. C.

AbraCadaBaRet

Hôtel-restaurant de la Gare
Les Verrières - tél. (038) 66.16.33

Le Relais
des fins Gourmets

Venez passer la nuit de Saint-Sylvestre
avec nous:

menu de fêle, musique, ambiance par
André Aeschlimann d'Hauterive.

Fr. 45.- tout compris.

Menu de Nouvel-An
Important ! Réservez votre table !

Se recommande J.-F. Fuchs-Gimazane

La famille Fuchs-Gimazane vous sou-
haite de jo yeuses fêtes de Noël et
une bonne et heureuse nouvelle
année. 520973-83

Dr A. Morales - Fleurier

ABSENT
du 24 décembre au 10 janvier 1988.

521049-84



Nous sommes une fonderie avec atelier mécanique
près de Berthoud.

Nous cherchons

mécaniciens
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec les qualifications
- Travail varié
- Cours d'allemand

Veuillez adresser vos offres à:
Fonderie HEGI & Cie SA
3414 Oberburg / Berthoud
Téléphone (034) 22 80 44/45.
. 520888 36

Entrée tout de suite ou à convenir. R *"* ^ ^J
Yves Weibel - Auto-Electricité ¦ QQ VlSltO
Zone Industrielle C. 1844 Villeneuve. I
Tél. (021 ) 960 28 45. 520671 se I à l'Imprimeri e
¦¦̂ ¦̂^̂̂^ ¦̂^̂̂^̂ ¦1 Centrale

¦J=f=|,|=IB
Entreprise en pleine expansion, active dans le domaine
des armoires et commandes électroniques industrielles,
cherche pour compléter une équipe jeune et dynamique
un

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE /
ÉLECTROTECHNIQUE

(ou formation équivalente)
Tâches principales:
- Elaboration d'offres et de cahiers des charges en

collaboration avec la clientèle
- Elaboration des schémas électriques et software
- Mise en service chez la clientèle.

Nous demandons :
- Connaissances et pratiques des problèmes de com-

mande par automate programmable, ou ordinateur
- Connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais.

Nous offrons :
- Possibilité de formation à ce poste
- travail varié et contact avec fournisseurs et clientèle
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- un horaire mobile.
Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
prions d'adresser vos offres avec curriculum vitae
à Sanfi S.A.. rte de Neuchâtel 36, 2088 Cressier.
(Discrétion assurée). 52096? 36

W&3̂ ^̂ cherche ^^^B!?§
%m̂v pour le 1" mars ou date à convenir ^̂ K|

ï BOUCHER QUALIFIÉ J
MĤ  ̂ Semaine de 4% jours. ^mmwÈn

mb
^̂ 

520.170 36 m̂m\W

i : N
Entreprise de construction : maçonnerie, génie civil,
cherche

UIM/E EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

avec CFC, ayant quelques années de pratique, le
sens de l'organisation et aimant les chiffres.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à l'entreprise
Ramella Bemasconi SA, Le Chablais

11588 Cudrefin, à l'attention de M. Aubert .
520968-36

|j r A L'ÉTAGE iH
¦ RESTAURANT-TRATTORIA JB
M PIZZA LAND ¦
I cherche pour date à convenir H

1 JEUNE CUISINIER I
¦i Se présenter. Sans permis s'abstenir. H

M. Tél. (038) 24 30 30 ou 25 81 41. ¦
^̂ L 5?0984J!0̂ ^H

(SSso
cuisine romande

cherche

POSEURS
- confirmés dans la pose de cuisines,

armoires de hall et meubles de salle de
bains

- capables de travailler d'une manière
indépendante

- permis de conduire indispensable.
Faire offres écrites avec références ou
prendre rendez-vous par téléphone

l ^ \ ) 51, rue des Moulins
V_î Q (SQ 2000 NEUCHÂTEL 4

. Tél. (038) 25 16 06.cuisine romande
521518-36

Secrétaire bilingue
à temps partiel.
Petit bureau d'ingénieurs-conseils
cherche une secrétaire à temps par- !
tiel (60%-90% env.); traductions
français-allemand, secrétariat , trai-
tement de texte, éventuellement
comptabilité.
Travail varié et indépendant.
Offres manuscrites à Bosco-
mer S.A.. 12, rue du Pommier,
2000 Neuchâtel. 521604-36

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous

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

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

-§»=

Cuisinier
cherche travail pou r

périod e des fê tes
jusqu'en janvier.

Tél. (038) 53 25 24.
521512-38

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

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

POUR CLASSEMENT classeurs A4 et autres,
registres plastique et papier, matériel de bureau,
dossier suspendu, neuf et occasion. Tél .
25 85 95. 517449 61

TAPIS PERSAN usagé, 4 m. sur 3 m. Tél.
24 18 04. 521510 61

MATÉRIEL DE SPORT Body Building, 2 Ion-
gués barres, 24 disques fonte de 5 kg, 4 kg.
2 kg, 1 kg, environ 80 kg + 2 supports renforcés.
Achetés 800 fr. cédés à 350 fr. Tel 24 07 38.

521514 61

LIQUIDATION, bois, planches, extincteur,
mousse d'isolation, outillage, restes peinture.
Tél. 25 85 95. 517450.61

BATTERIE Tama Swhystar (6 fûts) complète,
bon état. 1500 fr. + cymbales professionnelles +
divers matériel, prix intéressants. Tél. (038)
42 59 56 (repas). 517386.61

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'es t pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce gen re, les ordres et le ma tériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.

|̂ j 

îiKIS DE FOND avec souliers n" 38 le tout
120 fr. Tél . 41 25 04. 521523 51

ACCORDÉON chromatique Soprani Paolo III.
Prix: 800 fr. à discuter Tel 53 15 74. 521603 61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE importante collection de timbres-
poste. Se rend à domicile. Tél. 25 15 04 le
samedi. 516972 62

A LOUER jjj l
CHAMBRE indépendante, douche, cuisine
Tél. (038) 33 53 65 le soir. 521592 63

BEVAIX magnifique appartement 3VJ pièces,
vue sur le lac, cuisine agencée, libre tout de
suite. 840 fr. + charges. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7420.

521522 63

CHAMBRE MEUBLÉE, avec cuisine. W. -C.
salle de bains à part , à partir du 1" janvier. Tél.
(038) 25 89 64 de 8 h-11  h. 52161053

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à Co-
lombier. Tél. 41 11 78. 517431 63

T̂OMANPES ĵjQOE R
CHERCHE appartement 3-4 pièces dans verdu-
re, avec ou sans confort , loyer modéré, canton
Neuchâtel. Tel 42 14 89. 521590 64

APPARTEMENT 2 pièces, est de Neuchâtel.
Tél . 33 57 57 int. 272 521520 64

CHERCHE jeune fille pour garder 2 enfants,
nourrie et logée Tél. 24 17 27. 521602 65

^^PiVEJRfr
JEUNE FILLE 23 ans cherche compagnon libre
(26-30 ans), non fumeur, pour partager loisirs,
aimant natation, marche et ski de fond Photo
souhaitée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-7417. 521509-57

L'ORDINATEUR au service de la connaissan-
ce. Astrocosmic Mieux se connaître pour
mieux vivre. Tarot , astrologie, numérologie. etc.
aussi par correspondance. Tel 31 80 40

517407 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 510826 67

PERDUS-TROUVÉS
PERDU boucle d'oreille, anneau avec cœur,
récompense. Tél. 25 34 48. 517448 68

Faites conf ia n ce aux annonceurs de cette rtib n q u e !

Hora DE u TRUITE Menu de Saint-Sylvestre
\̂«r*k—;>̂ rS55B* _ aux citrons verts

''̂ m̂immmm-TJ^^^^m̂Jf*̂  COPSOmmé à la moelle

CHAMP-DU-MOULIN Terrine de volaille
Cotillons - danse ,. ",' .... HA V  Mignons forestière

ambiance avec MAX Nouilles chinoises
Accès par Rochefort Salade

sans problème _ "' .Coupe exotique
Inscriptions,

renseignements Flûte de Champagne
le samedi et dimanche c» ca _ ....... , „

au (038) 45 11 34 Fr. 53. ¦ 520316-10

Restaurant du Clos-de-Semères
f (038) 31 34 98 Famille Mérillat

Réveillon de Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

Consommé au sherry

***Filets de soles au Champagne

•*•Roastbeel. sauce béarnaise
Pommes Duchesse

Bouquetière de légumes

+*•
Fromages

••*Vacherin de Saint-Sylvestre

Et en exclusivité ¦

Orchestre Pierre Erismann

Dés 2 h soupe à I oignon

Menu complet : Fr. 68.—
y compris l'ambianco. les cotillons, l'orchestra et la soupe A l'oignon.

Pnôre de réserver sa table.

La famille Mérillat et ses collaborateurs vous
souhaitent une bonne et heureuse année 1988 !

25 déc : MENU SPÉCIAL DE NOËL: Fr. 28 —
Ouvert tous les jours y compris les lours de fête

V. 5:0975 10 J
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Maurice 
Barde

t Cuisinier

J 
F  ̂ CORTAILLOD

" "" Fermé le lundi

Nous vous proposons notre carte
pour les fêtes de fin d'année

Terrine de foie de volaille maison
Saumon fumé des Enfers

Assiette fantaisie
(saumon fumé, terrine maison, jambon cru)

Roastbeef froid sauce tartare
Jambon fumé de campagne

et toujours nos

grillades au feu de bois
les poissons du lac selon arrivage

ainsi que nos
excellentes pizzas

A N I M A T I O N  M U S I C A L E
FERMÉ le 24 décembre dès 17 h et le 25 décembre toute la journée.

La famille Maurice Bardet souhaite
à sa fidèle clientèle de joyeuses fêtes
et une bonne heureuse année 1988.

520320-10

* CHEZ LORENZO ^
11 ¦ ï (038) 42 30 30
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Menu de SAINT-SYLVESTRE
Fr. 75.—

JEUDI 31 DÉCEMBRE 1987
Les amuse-gueules et les huîtres tièdes au beurre blanc

Le bloc de foie gras de canard du chef
à la Landaise sur toast et petits pruneaux

La papillote de caille aux reinettes

L'escalope de loup de mer à la vapeur de basilic

Le mignon de veau et son rognon
au petit jus de framboise

Son pavé de mais et son panier du jardin

Les pétales du bon moine
couchés sur un lit vert au pain de noix

Le «caprice» 1988

Ambiance, cotillons, danse avec le duo YANIK
A 2 h soupe à l'oignon

Menu du 1er de L'AN 1988
Fr. 38.—

VENDREDI 1" JANVIER 1988
Le consommé triple à l'Andalouse

• • *
Le millefeuille de ris de veau à l 'ancienne

# * «

Les filets Trois-Tours aux morilles
Les pommes sablées
Les carottes Vichy

Le régime de courgettes

 ̂
Le biscuit glacé «An neuf» 520030 10 A

«ST FERMÉ
Jft l Juï'3 Jeudi 24 décembre dès 18 h

v î j
" Vendredi 25 décembre tout le jour

Samedi 26 décembre tout le jour

Dimanche 27 décembre tout le jour

Réouverture lundi 28 décembre
Tél. (038) 25 1410 520899 ,0

Café-Restaurant LE NATIONAL
2022 BEVAIX

MENU DE SAINT-SYLVESTRE
Salade de foie de volaille au vinaigre de framboise

Oxtail clair
Feuilleté de coquilles St-Jacques aux poireaux

Sorbet pommes
Tournedos cordon rouge

Nouilles au beurre
Salade

Soufflé glacé

Fr. 48.—
•*-*••*•*•••*••**•••••••• **••••••• *•

DANSE, COTILLONS
Réservez vos places. Téléphone (038) 46 11 61

520949-10

RESTAURANT FERMETURE
« LE I0RAN » ANNUELLE

„ '.*_ du 24 décembre 1987 ù 15h
SERRIERES au 19 janvier 1988

Famille Michel Pianaro Réouverture 520595.to

Tél. 25 37 92 mercredi 20 janvier 1988
SALLE POUR BANQUETS Bonne et heureuse nouvelle
Les chèques Reka sont acceptés année à notre fidèle clientèle !

$ôtel be la (gare lfMIÛ
AUVERM.ER ÎrTV t̂f*̂

Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 H

OUVERT les 25 et 26 décembre

MENU DE NOËL
ainsi que notre carte à. la salle à manger

FERMÉ les 30 et 31 décembre

LE JOUR DE L'AN
MENU DE FÊTE

ainsi que notre belle carte
A toute notre fidèle clientèle nous souhaitons de très

belles fêtes et une bonne et heureuse année.
520980-10

Scirocco GTI
1983. expertisée,
Fr. 13.900.—
ou 327.— par mois.

J.-P. Kunz
Avenue de
Grandson 84
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

520887 42

A vend re

Nissan Cherry
1,3 GL
modèle 1983,
expertisée,
56.000 km, jantes
alu, voiture soignée,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 53 25 50
(dè S 19 h). 517366 42

Peugeot
505 G L
1983. expertisée,
Fr. 7900 — ou
Fr. 185.— par mois.

J.-P. KUNZ
Avenue de
Grandson 84
YVERDON
Tél. (024) 24 37 17.

520886 42

A vend re

Opel Kadett SR
coupé, année 76,
Fr. 2500.—
à discuter.

Tél. 53 34 40.
521515-42

A vendre

Fiat 127
expertisée.
Téléphone
(038) 31 11 94.

521589-42

A vendre

Fiat Ritmo
S 85
expertisée, bon
état. Fr. 4700.—.
Tél. 42 37 10.
12h-13h.
18 h-19 h. 521511 42

A vendre

Ford Escor t
Laser 1600.
modèle 84. 55.000 km,
blanche, expertisée.

Tél. 42 24 42.521513-42

A vendre

Renault 14
en bon état ( pneus
nei ge et accessoi res) ,
Fr. 2500.—.
Tél. 25 07 53.

521591 42



Beau succès
¦ Coffrane ___—______

Noël pour chœurs et orchestre

ÉGLISE — Vendredi soir l 'église de Coff rane était à peine assez grande
pour accueillir le très nombreux public venu écouter «L'histoire de
Noël» de Fritz Bach. Cette histoire de Noël est composée d'une série de
chants pour chœur mixte, chœur d'enf ants et petit orchestre, chaque
phase musicale étant introduite par une lecture des textes de Noël des
Evangiles. Fritz Bach est né en 1881 à Paris et a eff ectué une partie de
ses études à Lausanne, en théologie et en musique. Dès 1913, il s 'instal-
le en Suisse, à Nyon, pour y  poursuivre sa carrière de musicien. C'est
dans son œuvre riche et variée que le chœur mixte paroissial a trouvé ce
Noël qu'il nous f e r a  partager encore le 25 décembre, à 10 h, en l 'église
de Coff rane et le 10janvier 1988 à la chapelle du Bon Pasteur, des
Geneveys-sur-Coff rane. Chœur mixte, orchestre et chœur d'enf ants se
produisent sous la direction experte de Mme Brigitte Sidler. /jbw

fan-Treuthardt

Passion et foi

VAL-DE-RUZ

Depuis douze ans, Mme Ursula Tissot, de Dombreson,
peint des icônes. Au début, elle en réalisait une dizaine par
année. Aujourd'hui , ses activités professionnelles ne lui
laissent que peu de temps à consacrer à sa passion, mais
dans son atelier une, voire deux œuvres voient encore le
jour chaque année.

Quand on lui demande ce qui l'a
amenée à peindre des icônes, Mme
Tissot sourit en ajoutant: «C'est une
vieille histoire» . Un prêtre russe, qui
séjournait à Neuchâtel , grâce à une
bourse d'études, semble avoir été le
révélateur de ce qui devait devenir ,
beaucoup plus tard , une longue et fruc-
tueuse passion ; Mme Tissot était alors
une jeune étudiante en théologie. Plus
tard , elle a séjourné à Athènes, attirée
par la culture et l'histoire de ce pays.
Ses voyages l'ont également amenée en
Yougoslavie, Israël , Egypte Turquie. En
Italie , il y a eu Ravenne , bien sûr, mais

ICÔNE — Quand l 'art devient une
prière. fan -Treuthardt

c'est surtout la Sicile qui a fasciné Mme
Tissot.

Ces périples dans ce qui constitue un
véritable creuset de culture orthodoxe,
n'ont pu qu 'aviver l' intérêt qu 'elle por-
tait aux icônes, art représentatif des égli-
ses orientales. Bien des années plus
tard , à Paris, Mme Tissot suit les cours
de peinture sur icône d'Egon Seudler,
un jésuite allemand.

Par la suite, l'élève devint maître puis-
qu 'elle a elle-même donné des cours
d'histoire de l'art de l'icône. D'ailleurs ,
une bibliothèque bien fournie atteste
des studieuses recherches qui ont con-
duit Mme Tissot sur les traces de cette
expression picturale qui fit le rayonne-
ment artistique de l'antique Byzance.
C'est en effet dans cette ville , qui devint
la capitale de l'empire romain d'Orient ,
qu 'est né cet art chargé de symboles et
de spiritualité. Un art qui a divisé le
monde chrétien oriental , l'entraînant
dans une longue guerre de 117 ans :
l'iconoclasme.

— Quand un peintre-iconographe
peint , il prie, dit Mme Tissot.

Par cette phrase, qui traduit la sym-
biose parfaitement réalisée entre l'artis-
te, son oeuvre et sa foi, Mme Tissot
exprime le calme que lui procure une
retraite intérieure, la disponibilité spiri -
tuelle indispensable à la création d'une
oeuvre. La richesse de l' icône réside, en
effet , dans son contenu spirituel que
l'on découvre à condition d'être guidé à
travers un symbolisme omniprésent.

J. Psi

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Lourde peine au Tribunal correctionnel

X. était accusé hier d'avoir abusé d'une fillette qui lui avait
été confiée en se livrant avec elle à des jeux pervers, en lui
achetant un vibromasseur et en lui envoyant des lettres
erotiques.

Il niait la plupart des faits ; il expliquait
qu 'il se sont embrassé deux-trois fois,
qu 'il donnait à la fillette 10 fr. par baiser.
Qu'il lui avait bien offert un petit vibra-
teur « pour éviter qu 'elle coure après les
garçons». Il voulait lui donner une bon-
ne éducation , l'empêcher de chaparder
dans les magasins.

Milieu perturbé
La fillette , pour sa part, sort d'un

milieu très perturbé. Elle a raconté ce
qui lui était arrivé bien après l'époque
des faits ; ce que les experts expliquent
par le fait qu 'elle ne s'est sentie en
sécurité que lorsque X. est parti à
l'étranger. Les témoins étaient d'avis
que la fillette ne fabulait pas (sauf un
qui la traitait de mythomane) et qu 'elle
avait manifestement été traumatisée. La
femme de X. expliquait qu 'elle ne vou-
lait pas de la petite chez elle : « Elle était

déjà trop éveillée pour son âge ». D'au-
tres témoins considéraient X. comme
un brave type au bon cœur.

Crime grave
Le procureur retenait la version de la

fillette sur la base d'un faisceau d'indi-
ces concordants, et l'expertise de trois
médecins. Il ne niait pas qu 'elle était
très avancée pour son âge et «en con-
naissait un bon bout sur les problèmes
sexuels», ce qui ne voulait pas dire
qu 'elle avait tout inventé et qu 'elle
n'avait pas été encore plus pervertie par
ces agissements. Il s'agissait d'un crime
grave.

Trois ans requis
Le juge d'instruction avait envisagé

d'envoyer l'affaire aux Assises, puis avait
renoncé compte tenu de la responsabili-
té diminuée de X. Peine requise : trois

ans. L'avocat de la défense plaidait lui
l'acquittement , relevant le parti pris de
l'affaire. X. avait été très généreux, avait
beaucoup donné à la fillette et à sa
mère. Et de relever le besoin d'affection
de part et d'autre, la petite recherchant
auprès de X. la présence masculine qui
lui manquait chez elle. Qu'elle sortait
d'un milieu qui lui avait donné des
connaissances viciées. Et qu'il n 'y a eu
de la part de X. que gaucherie et bonne
volonté.

Arrestation immédiate
Mais le Tribunal correctionnel a suivi

le procureur , avec l' intime conviction
que la version de la fillette était confor-
me à la réalité. Il a condamné X. à 2 ans
et demi moins 86 jours de préventive, à
5000 fr. de frais et a ordonné l'arresta-
tion immédiate.

C.-L. D.
Composition du Tribunal correctionnel : pré-

sident, Frédy Boand ; jurés, Janine Bauermeis-
ter et Frédy Malcotti. Ministère public , Thierry
Béguin, procureur général. Greffière , Christine
Boss.

Intime conviction Argent bien utilise
¦ Les Ponts-de-Martel
Après le lancement d'une seconde souscription

La souscription lancée au début du mois pour la construction de la patinoire des Ponts-
de-Martel a suscité plusieurs réactions. Un appel de fonds avait en effet déjà été lancé pour
le même objet en 1983. Et d'aucuns se sont interrogés sur la destination de l'argent de la
première collecte. Renseignements pris, les quelque 6000 fr. ont, à l'époque, été utilisés
à bon escient.

Le 8 décembre dernier, l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel (USP) lançait
son nouveau pari en présentant à la
presse son projet de construction d'une
patinoire artificielle couverte et d'un
vestiaire-buvette pour les footballeurs.
Sur les 5,5 millions de francs devises
pour l'ensemble de cette réalisation, le
plan financier prévoyait une somme en-
core à trouver de l'ordre de
600.000 francs , le reste étant couvert
par des subventions, des prêts et du
travail bénévole.

Des questions
D'où le lancement d'une souscription

prévoyant de vendre des mètres canes
symboliques à 200 fr. l'unité.

Cela ne manqua pas de surprendre
plusieurs de nos lecteurs qui avaient
déjà souscrit en 1983 - ils avaient été
remerciés par lettre — pour cette même
patinoire et qui s'interrogeaient dès lors
sur l'utilisation qui avait été faite de leur
argent.

Jean-Daniel Rothen, président de
l'USP, s'en explique. La première sous-
cription avait été lancée lors de l'émis-
sion de télévision «Place du Marché »
en août 1983. Plus de 200 appels télé-
phoniques avaient permis à l'USP de
récolter quelques 6000 fr. en espèces.
Mais en plus, de nombreuses personnes
s'étaient inscrites pour fournir un travail
bénévole. Or, à cette époque, l'empla-
cement de la future patinoire n 'était pas

encore clairement défini et c'est pour-
quoi les personnes qui s'étaient offertes
n'avaient pas été contactées.

Pour le rapatriement
En revanche, les 6000 fr. versés en

liquide ont été tout de suite utilisés
pour le rapatriement aux Ponts-de-Mar-
tel de nombreux éléments de la patinoi-
re de Fribourg achetés préalablement.

Et Jean-Daniel Rothen de préciser
que maintenant que la construction bat
son plein , les volontaires de 1983 se-
ront prochainement contactés. Quant à
tous ceux qui avaient répondu favora-
blement à la première souscription, ils
seront invités lors de l'inauguration.

M. J.

Noél
lumineux

L 'Eglise èvangélique libre de La
Chaux-de-Fonds était réunie dernière-
ment pour célébrer dans l 'espérance et
la lumière du Christ-Sauveur la fête de
Noël.

Le programme préparé par les res-
ponsables de l 'école du dimanche a
donné lieu à une nombreuse participa-
tion : enfants , pasteur, groupe des jeu-
nes, chorale, musiciens et compositeurs.
A noter l 'heureux coup de pouce ap-
porté par quelques membres du Chœur
mixte réformé de Cernier pour l 'inter-
prétation du Gloria tiré du Messie de
Haendel. Remarquable également, la
composition de M. Cyril Squire sur un
magnifique texte poétique du pasteur
Ruben Saillens : « Dans la nuit, voy ez
ces mages... ¦>

La pièce de Noël, créée par M. Daniel
Nicolet et interprétée par les enfants, fu t
entrecoupée de multiples productions
musica les. Cette pièce retraçait les évé-
nements marquants de la venue de Jé-
sus, centre et raison d 'être de toute la
fête , voire — et c'est à souhaiter — de
chaque instant de notre vie.

La nouvelle salle de l 'Eg lise libre étant
en construction , c 'est la salle de parois-
se de l 'Abeille qui offrit un toit à ces
réjouissances.

Noël fête, bonheur, amitié , cadeaux:
point de gros paquets imp ressionnants,
juste de sympathiques cornets pour
chaque enfant présent. C'est que le
grand cadeau du jour est à recevoir
humblement tout au fond de notre
cœur. / I f

Un feuilleton juridique
Audience du Tribunal de police: ciné-Club 44

Le délégué culturel du Club 44, Jacques de Montmollin, se
retrouvait hier matin devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds pour avoir projeté deux films dans des
conditions, semble-t-il, contraires au règlement. Nul n'est
censé ignorer la loi, peut-être, mais lorsqu'elle est si com-
plexe et confuse...

L'habitude de projeter des films n'est
pas nouvelle pour le Club 44, même si
elle avait été abandonnée plusieurs an-
nées durant. Autrefois réservé à un cer-
cle restreint d'initiés , le Club 44 tente
depuis plus d'une année, sous l' impul-
sion de son délégué culturel Jacques de
Montmollin , de s'ouvrir plus largement
aux non-membres en leur facilitant l'ac-
cès aux diverses manifestations contre
paiement d'un billet d'entrée.

Dans cette optique , plusieurs mem-
bres du Club avaient proposé à Jacques
de Montmollin de renouer avec cette
habitude de projection. L'idée fut admi-
se et les projections de «Vol au-dessus
d'un nid de coucous» et de «La Déchi-
rure » furent inscrites au programme.
Une soixantaine de personnes assistè-
rent à chaque projection dont , à cha-
que fois, une quinzaine de non-mem-
bres payants. Cela n 'a pas plu du tout à
l'Association cinématographique de
Suisse romande (ACSR) qui , semble-t-
il , mandata José Gerster (président du
groupement neuchâtelois des cinémas)

de dénoncer l' infraction au Départe-
ment de police.

Entrées payantes
Le reproche qui est formulé à ren-

contre du Club 44 est non pas d'avoir
organisé ces deux projections, mais bien
d'avoir encaissé des entrées. Et José
Gerster, ancien membre-du Club 44, a
tenu à préciser qu 'il n 'en faisait pas une
affaire personnelle mais qu 'il souhaitait
qu 'à l'avenir les dispositions administra-
tives soient respectées. Or, il semble
bien que l'épisode judiciaire d'hier au-
rait très bien pu être évité si l'ACSR
avait daigné régler cette affaire à l'amia-
ble.

Car Jacques de Montmollin , s'il ac-
cepte bien entendu les faits , explique
qu 'il ignorait tout des dispositions du
règlement d'exécution de la loi cantona-
le sur le cinéma. Ce règlement prévoit
que dans certains cas, mal définis , une
autorisation devra être demandée avant
projection. Dans le cas précis , il est
difficile de se prononcer sur la nécessité

d'une telle autorisation. En outre, ce
règlement fait une distinction très floue
entre projection publique et privée, au-
cun critère permettant clairement de les
différencier n 'étant défini.

Erreur de droit
De plus, Jacques de Montmollin

n'avait pas davantage connaissance
d'un arrangement, signé en 1976 entre
la maison de distribution Rialto et le
Club 44, qui limitait ce dernier à des
projections purement privées, c'est-à-
dire non-payantes et sans propagande
publique. Mais ce dernier point ressort
du droit privé et n 'avait par conséquent
pas à être discuté hier.

Eu égard à la complexité juridique et
administrative de cette affaire , et puis-
que seule la question de l'autorisation
restait pendante, le défenseur de Jac-
ques de Montmollin a demandé que
son client soit mis au bénéfice de l'er-
reur de droit. Et qu 'il soit acquitté, car le
Ministère publique avait requis contre
lui une amende de 50 francs.

Le jugement sera rendu le 20 janvier.
Le temps pour le tribunal , selon les
mots de son président , «de digérer ce
mauvais feuilleton juridique ».

M. J.
Composition du tribunal : Claude Bourquin ,

président ; Pascale Tièche, greffière.

Budget: unanimité

¦ Le Cerneux-Péquignot.
Dernière séance du Conseil général

Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot s'est réuni
lundi pour son ultime séan-
ce de l'année. Le budget
1988 a été adopté à l'unani-
mité, présentant un petit bé-
néfice de 922 francs.

M. Matthey (CC) commenta le nou-
veau règlement d'aménagement selon
la loi cantonale de l'aménagement du
territoire, qui fut adopté après discus-
sions. Une modification de zone du pé-
rimètre de localité a également été
adopté, ce qui permettra la construction
de deux maisons familiales.

Le Conseil communal reçut ensuite
deux jeunes gens de la commune qui
par leurs résultats sportifs ont fait con-
naître le village, à savoir Stéphane Hu-
guenin , champion de Suisse junior de

motocross, et Bertrand Mollier , vice-
champion de Suisse de tir au pistolet.

Le législatif prit aussi connaissance
du projet de construction d'un locatif
qui comprendrait deux duplex et trois
appartements de 3 pièces et demie. Le
Conseil communal s'occupe actuelle-
ment de la partie financière de ce pro-
jet. Après quoi , M. Cuenot , président de
commune, souhaita de bons vœux à
chacun, /pm

RÉDACTION
des Montagnes

11 S*l î Claire-Lise Droz
l l f tll  (responsable )
l i t i 'J '.i'h 'ïm Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06
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¦ Savagnier - La Côtière-Engollon
Chants d'enfants pour les aînés

Les aînés du pied de Chaumont ont déjà fêté Noël la
semaine dernière. Ceux de La Côtière-Engollon étaient
réunis au Centre paroissial de Vilars, le 15 décembre, ceux
de Savagnier se sont retrouvés, le 17, à la salle de paroisse
sylvanienne.

A Vilars comme à Savagnier, les éco-
liers, accompagnés de leurs maîtres et
maîtresses, ont chanté , récité et dialo-
gué pour le plus grand plaisir de tous.
Près du sapin illuminé , la joie des en-
fants égalait celle de leurs auditeurs.

Après un montage audio-visuel de
circonstance, un bon goûter, préparé et
servi par des dames de la paroisse, a
permis à chacun de terminer l 'après-
midi en devisant agréablement tout en
mangeant. Deux surprises ont ravi les

aînés de Savagnier; les élèves de Ire et
2me années leur ont présenté leurs
vœux en offrant à chacun une belle
fleur rouge en papier et deux jeunes
accordéonistes, Patrick et Yva n Vuillio-
menet, ont interprété pour eux leurs
airs les plus entraînants. Après la lumiè-
re de ces rencontres, la nuit , balayée de
pluie , semblait encore plus sombre !
Mais la lumière restait dans les cœurs,
/mw

Avec des fleurs

En musique
¦ Cemier _________
Fête de Noël des accordéonistes

Cette année, la fête de Noël des ac-
cordéonistes revêtait un caractère parti-
culier du fait que, durant l'année 87, la
société de Cernier a dû organiser la fête
cantonale qui a été un succès.

Vendredi soir, il y avait beaucoup de
monde à la salle de gymnastique du
village. Les élèves, les membres du club,
les parents et les grands-parents étaient
venus écouter jouer leurs enfants et
petits-enfants.

Ce fut aussi l'occasion pour le prési-
dent, M. Serge L'Eplattenier, de retracer
les faits saillants de l'année et de récom-
penser les membres les plus assidus.
Sur 44 répétitions, Philippe Tebbak

n'en a manqué qu 'une : très applaudi , il
a reçu le gobelet souvenir comme d'au-
tres, mais qui ont été absents deux, trois
ou quatre fois.

Sous la direction de Mme Colette
Chevalier, élèves et membres du club
ont donné un concert fort apprécié.
Pour certains, c'était la première fois
qu'ils jouaient en public : première émo-
tion aussi. La surprise de la soirée a été
certainement l'arrivée dans la salle du
père Noël , accompagné de son âne, qui
a distribué des cornets et des friandises.
Puis, ce fut le moment de la collation.
La soirée s'est terminée fort agréable-
ment en musique, /h



—^——^—————^——— n;. f. j

Solution dans notre édition
du 28 décembreJouez avec nous!



PUB
Sports wotches

la J/'-Jli1 Patinoires
mJ^M du Littoral
bjHIMrl Jeunes-Rives
^^^K  ̂Neuchâtel

TOURNOI TAG-HEUER
27.12.87

17 h HC YS - Radeckralove (Tch)
20 h HC Bienne - HC La Chx-de-Fds

29.12.87
17 h Finale pour la 3me place
20 h Finale pour la 1re place

1.1.88
17 h Match de gala
Testa Pardubice - Krilia Moscou
Champ. Tch. 86/87
Abonnement spécial pour
les 5 matches: Fr. 25.-
Locolioti: Bijouterie Steiner - Neuchâtel

Muller Sports, Patinoires du
Littoral, Rest. Jean-Louis St-Blaise

Agent TAG-Heuer: -̂"̂ Xi*~-m*-

Horlogerie # Bijouterie.
Orfèvrerie # Etains

2001 Neuchâtel
Rue St-Honoré. 038/25.22.81

521056 60

Russes à battre
FjÊj ĵ hockey / glace | La Coupe Spengler débute samedi

La 61 me édition de la Cou-
pe Spengler, qui aura lieu à
Davos du 26 au 31 décem-
bre, bénéficiera d'une forte
participation avec l'engage-
ment des équipes de Krilija
Moscou, Tesla Pardubice,
Faejestads BK, Team Cana-
da et Davos sélection. En ef-
fet, contrairement à l'an der-
nier, où les équipes nationa-
les étaient engagées dans le
tournoi préolympique de
Calgary, Soviétiques, Sué-
dois et Tchécoslovaques an-
noncent la venue de leurs
stars.

Le vainqueur sera à nouveau désigné
lors d'une finale qui mettra aux prises
les deux premiers de la phase prélimi-
naire , disputée sous forme d'un cham-
pionnat.

Comme en 1979
Le favori de cette Coupe Spengler

sera indéniablement l'équipe soviétique
de Krilij a Moscou. Troisième du cham-
pionnat d'URSS l'an dernier , la forma-
tion de l'armée de l'air occupe cette
saison la deuxième place derrière l'in-
touchable CSCA Moscou. Bien qu'elle
ne compte dans ses rangs que trois
internationaux soviétiques, Sergei
Nemtchinov , Sergei Priachin et Youri
Chmilev, l'équipe dirigée par Igor Dimi-
triev semble en mesure de rééditer sa
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Comme l'an dernier, aucun match ne
pourra se terminer sur un résultat nul. En
cas d'égalité au terme du temps réglemen-
taire, on jouera une prolongation selon la
formule « mort subite » et au maximum de
cinq minutes. Si l'égalité persiste, les deux
équipes seront départagées par un tir de
penalties. Au terme du premier tour (robin-
round ), les deux premiers seront désignés
selon les critères suivants :

1. Points
2. En cas d'égalité de points de deux QU a

plusieurs équipes
a. Rencontres directes
b. Différence de buts (une victoire au tir

des pénalités correspond à un but).
3. Différence de buts de toutes les ren-

contres
4. Goal auerage de toutes les rencontres
5. Tirage au sort.

Samedi 26 décembre. — 15 h 30:
Tesla Pardubice-Team Canada. —
20 h 45: Davos sélection-Faerjestads BK.

Dimanche 27 décembre. —
15 h 30: Davos sélection-Krilija Moscou.
- 20 h 45: Faerjestads BK-Tesla Pardubi-
ce.

Lundi 28 décembre. - 15 h 30:
Team Canada-Faerjestads BK. —
20 h 45 : Krilija Moscou-Tesla Pardubice.

Mardi 29 décembre. - 15 h 30: Da-
vos sélection-TesIa Pardubice. — 20 h 45:
Team Canada Krilija Moscou.

Mercredi 30 décembre. - 15 h 30:
Faerjestads BK-Krilija Moscou. —
20 h 45 : Davos sélection-Team Canada.

Jeudi 31 décembre. - 12 h 00: fina-
le, /si

KRILIJA MOSCOU — Favorite de la Coupe Spengler, l 'équipe soviétique
jouera à Neuchâtel le 1er janvier.

victoire de 1979, seule année où elle
avait déjà participé au tournoi grison.

Le danger
Pour elle, le danger viendra principa-

lement des Tchécoslovaques de Tesla
Pardubice ainsi que des Suédois de
Faerjestads BK. Champion national Tan
dernier , Pardubice sera pour la deuxiè-
me fois de l'année en Suisse. Fin no-
vembre, le club tchécoslovaque avait en
effet obtenu sa qualification pour le
tour final de la Coupe d'Europe des
champions, à Lugano. Mais, cette sai-
son, la double absence du gardien Ha-
sek et de l'attaquant Sejba, tous deux
blessés, a handicapé une équipe qui
n'occupe présentement que le 7me
rang du championnat de Tchécoslova-
quie.

Faerjestads BK connaît des problè-
mes similaires. Sans son gardien Peter
Lindmark, qui avait pris une part pré-
pondérante dans la conquête du titre
mondial pour la Suède, au printemps
dernier à Vienne, et qui est blessé à un
genou , Faerjestads doit se contenter ac-
tuellement de la 4me place dans le
championnat de Suède. On ne sait pas
encore si Lindmark pourra jouer à Da-
vos. Mais les Suédois comptent tout de

même dans leurs rangs deux joueurs de
classe mondiale, Tommy Sameulsson et
Thomas Rundqvist.

L'inconnue
Team Canada représente l'inconnue.

Cette année, cette sélection n'a pas été
composée autour de joueurs évoluant
en Europe. Ce sont de jeunes éléments
qui ont été retenus par l'entaîneur
George Kingston , auxquels ont été ad-
joints trois joueurs évoluant dans le
championnat de Suisse, Don McLaren
(Ambri), Brian Hills (Rapperswil) et Red
Laurence (Zoug). Difficile de prévoir si
cette équipe sera en mesure de conser-
ver un trophée qu'elle avait acquis l'an
dernier.

Davos sélection, enfin, aura beau-
coup de difficulté à obtenir, comme lors
des quatre précédentes éditions, la 3me
place, compte tenu de la valeur de l'op-
position. Le club grison a dû céder
Fausto Mazzoleni et Philipp Neuensch-
wander à l'équipe nationale. Il recevra
en revanche le renfort de six étrangers :
Bob Mongrain et Ross Yates (Kloten),
Merlin Malinowski (Langnau), Jean Ga-
gnon (Martigny), Mike McEwen (Sierre)
et Bill Campell (Mégève). /si Sandra fait sa rentrée

p^fl athlétisme | Peine provisoirement suspendue

Sandra Gasser, suspendue pour deux ans par la Fédération
internationale ( IAAF) en raison d'un contrôle anti-dopage
positif aux championnats du monde de Rome, a remporté
un premier succès.

Comme nous l'avons déjà annoncé
hier, le tribunal du 3me arrondissement
de Berne a en effet prononcé une sus-
pension provisoire de la décision prise à
son encontre. Elle peut ainsi prendre
part à des épreuves nationales et inter-
nationales. Sandra Gasser fera sa gran-
de rentrée ce dimanche lors de la «Sil-
vesterlauf » de Zurich.

Cette suspension provisoire sera vala-
ble tant que l'IAAF n'aura pas pris une
nouvelle décision. Les juges bernois ont
accordé un délai de 20 jours à l'IAAF
pour statuer à nouveau sur cette affaire.

Mais,, de son côté, Sandra Gasser ne
devra pas rester inactive. Dans un délai
de 30 jours, la Bernoise devra saisir les
tribunaux concernés pour déposer une
plainte et entamer ainsi un véritable
procès à la Fédération suisse d'athlétis-

me (FSA). Si elle n'agit pas de la sorte,
la suspension provisoire sera levée.

Politique du silence
Les juges bernois ont estimé que

Sandra Gasser a été atteinte dans son
honneur par cette suspension de deux
ans. Un argument plutôt simpliste que
tous les athlètes dopés pourraient utili-
ser en leur faveur. Mais le tribunal a
insisté sur la politique du silence prati-
quée par l'IAAF, qui s'est refusée à
donner toutes les précisions deman-
dées par Sandra Gasser. Les juges ont
cependant précisé que cette suspension
provisoire ne signifie pas que Sandra
Gasser est innocente dans cette affaire
de dopage.

Georg Kennel, le président de la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA), ne

i . . i «
s'est pas montré surpris par la décision
du tribunal bernois :

— Nous acceptons cette décision et
nous n'empêcherons pas Sandra Gas-
ser de courir des épreuves nationales.
Dans cette affaire , il y a d 'un côté San-
dra Gasser et de l'autre la FSA et
l'IAAF. A la FSA, nous sommes seule-
ment obligés de nous plier aux directi-
ves de l'IAAF.

Pour expliciter ce dernier point, Léon
Stràssle, le conseiler juridique de la FSA
déclarait :

— Nous ne pouvons pas nous payer
le luxe d'une épreuve de force avec
l 'IAAF. •

Pour sa part, Sandra Gasser ne ca-
chait pas sa satisfaction :.

— Je peux courir à nouveau. Je le
ferai dès dimanche et ensuite je prépa-
rerai ma saison hivernale. Mais dès que
je vais reprendre la compétition, je me
soumettrai régulièrement à des contrô-
les anti-dopage. Afin de démontrer que
je n 'utilise pas à l 'entraînement des pro-
duits interdits, /si

Test pour la Suisse
L'échéance de Calgary se précise. A deux mois des Jeux
olympiques, l'équipe de Suisse passera un test révélateur
en Finlande. Trois semaines après avoir offert une excellen-
te réplique à l'URSS, les protégés de Simon Schenk doivent
apporter la preuve qu'il sont également compétitifs à l'ex-
térieur.

La Suisse affrontera à deux reprises
la Finlande, le 27 décembre à Kuovola
et trois jours plus tard à Helsinki. Après
ce déplacement, la Suisse accueillera la
Tchécoslovaquie les 1er et 2 janvier, à
Lausanne et à Zoug.

Malgré la fatigue de ses internatio-
naux qui viennent de livrer quatre ren-
contres de championnat en l'espace de
huit jours, Simon Schenk exige une
confirmation. Face à un adversaire
moins huppé que l'URSS, le coach na-
tional entend que ses joueurs, dans un
tout autre contexte qu 'à Genève et à
Berne, affichent la même résolution de-
vant les Finnois.

En Finlande, Simon Schenk enregis-
trera les retours de Brasey, Boucher et
du capitaine Mazzoleni, qui avaient dû
déclarer forfait contre l'URSS. En re-
vanche, les Suisses seront privés de ses
leurs gardiens titulaires, Olivier Anklen ,
blessé, et Richard Bûcher, engagé à la
Coupe Spengler, tout comme Thomas
Mùller. Enfin , le défenseur de Lugano
Sandro Bertaggia, en délicatesse.avec
un genou, a dû renoncer.

Pression
Ainsi, Renato Tosio, en net regain de

forme, abat une carte déterminante en
Finlande. Le portier bernois n'est pas
encore assuré de sa sélection pour Cal-
gary. Derrière Anken et Bûcher, indiscu-
tables, Tosio et Pavoni, lequel sera éga-
lement en Finlande, sont en concurren-
ce directe.

Les rencontres de Kuovola et de Hel-

Tournoi de Fleurier
Le CP Fleurier organise les 26 et 27

décembre son traditionnel tournoi , qui
verra s'affronter les formations de Saint-
lmier, Berne Juniors inters A, Munchen-
buchsee - Moossedorf et Fleurier. Pour
la plupart de ces formations, ce tournoi
sera une préparation pour le second
tour de championnat. Saint-lmier est
détenteur du trophée.

Programme
Samedi 26 décembre. • 17 h 15:

Saint-lmier - Juniors Berne. - 20 h 15:
Fleurier - Munchenbuchsee.

Dimanche 27 décembre.
10 h 00: finale 3me et 4me places. -
17 h 15: finale Ire et 2me places, /jp

sinki devraient permettre à Schenk
d'opérer son choix Le défenseur fri-
bourgeois Patrice Brasey, qui n'a plus
porté les couleurs de l'équipe nationale
depuis le championnat du monde de
Vienne, sera également soumis à une
certaine pression. Après les débuts en-
courageants du Zougois Burkart et du
Zuricois Zehnder contre l'URSS, Brasey
n'a pas le droit à l'erreur.

Dans les rangs finlandais, les Suisses
retrouveront trois joueurs qu'ils con-
naissent parfaitement. Risto Siltanen et
Karri Eloranta opèrent cette saison à
Berne et à Lugano. Les Finnois aligne-
ront aussi Reijo Ruotsalainen, qui avait
évolué au CP Berne l'an dernier.

Au récent tournoi des Izvestia, la Fin-
lande a battu la RFA 8-2 et a tenu en
échec la Suède et l'URSS. Mais elle
s'est inclinée devant la Tchécoslovaquie
(2-1) et le Canada (4-1). Face à la
Suisse, la Finlande affiche un bilan posi-
tif: douze victoires, un nul contre six
défaites, /si

Pas de fraude
à Rome

M. Primo Nebiolo, président de la Fé-
dération italienne et de la fédération
internationale d'athlétisme, a écarté à
Rome toute hypothèse de fraude pré-
méditée dans l'affaire du concours de
saut en longueur des championnats du
monde de Rome en septembre dernier.

— J 'ai eu des doutes comme tout le
monde sur la mesure de 8 m ,38 attein-
te par Giovanni Evangelisti, a affirmé
M. Nebiolo aux journalistes au cours
d'une conférence de presse à Rome.
C'est pourquoi nous avons pris l'initati-
ve d'ouvrir une enquête et de constituer
un dossier complet, expédié à l 'IAAF.
qui a pris la décision désonnais connue
par tous de confirmer la médaille de
bronze d'Evangelisti aux championnats
du monde de Rome, ce dont je me
réjouis personnellement , /si

GP du Mexique
annulé

ggg automobilisme

Le Grand Prix du Mexique de Formu-
le 1, qui devait avoir lieu le 5 juin pro-
chain à Mexico, a été annulé en raison
des problèmes économiques auxquels
est confronté le pays. La décision a été
prise au cours d'une réunion d'urgence
du comité d'organisation avec Roberto
Arnstein, le président de la Fédération
mexicaine du sport automobile, /si

Ecoliers,
à vos cannes !

La première phase du traditionnel
tournoi des écoliers, organisé par le
Service des sports de la ville de
Neuchâtel, débute aujourd'hui aux
patinoires du Littoral. Cette premiè-
re phase (aujourd'hui et samedi)
consiste en des séances d'entraîne-
ments réparties selon la catégorie
d'âge.

Pour ceux qui ne sont pas encore
inscrits et qui désirent participer au
tournoi proprement dit dès lundi
jusqu'à mercredi, il est encore possi-
ble de le faire ce matin, de 7 h à
11 h, à la Caisse des patinoires du
Littoral.

Trois catégories ont été établies et
leurs heures d'entraînements, au-
jourd 'hui et samedi, au cours des-
quels on procédera à la formation
des équipes, sont les suivantes:

Cat. 111 (71, 72, 73): de 7 h 45
à 9 h l 5 .- Cat. II (74, 75, 76):
de9h20 à l0 h 50.- Cat I (77,
78, 79) : de 10 h 55 à 12 h 15.

¦ QUALIFIÉ - Le Genevois Marc
Rosset a passé victorieusement le cap du
troisième tour du tournoi de tennis juniors
de l'Orange Bowl de Key Biscayne. Il a
dominé 6-3 6-2 le Vénézuélien Bianchi. /si

¦ MONTE-CARLO - Le 16 janvier
prochain , les deux anciens champions du
rrionde finlandais Hannu Mikkola et Timo
Salonen seront les têtes d'affiche au départ
de Lausanne du Rallye de Monte-Carlo
1987. Les deux pilotes finnois seront aux
commandes d'une Mazda 323. /si

¦ RENVOI - Les épreuves Coupe du
monde de combiné nordique d'Oberwie-
senthal (RDA), prévues les 29 et 30 décem-
bre, ont été annulées en raison d'un ennei-
gement insuffisant, /si

¦ DROGUE - Le décathlonien
ouest-allemand Jùrgen Hingsen et son
compatriote haltérophile Rolf Milser doi-
vent être prochainement entendus par les
enquêteurs du parquet d'Essen, qui les
soupçonne d'avoir acheté et consommé de
la cocaïne, /si

¦ TAPIS VERT - La Fédération ita-
lienne de football a converti le résultat du
match Milan - Rome (1-0) en un succès par
forfait de Rome par 0-2, en raison des
graves incidents (pétards qui avaient blessé
le gardien Tancredi) qui s'étaient produits à
San Siro. /ap

¦ COACH - C'est l'ancien internati-
nal Josef Hickersberger (39 ans), qui succé-
dera au Yougoslave Branko Elsner au pos-
te de coach de l'équipe nationale d'Autri-
che de football, /si

¦ CANADIEN - Le HC Olten
(LNB) a pris sous contrat un
troisième étranger en la person-
ne de l'Austro-Canadien Steve
Stockmann (29 ans), qui jouait
jusqu'ici à Lustenau, en Autri-
che et qui, la saison dernière,
avait joué quelques matches
avec Ambri. Le nouveau-venu
devrait prendre la place de
Mark Morrison, dont le rende- .
ment est jugé insuffisant, /si

MORRISON - Rendement in-
suffisant, asl

¦ ENCORE UNE! - A Olo-
mouc, l'équipe de Suisse ju-
niors de hockey sur glace
(moins de 18 ans) a mis un ter-
me à sa tournée en Tchécoslo-
vaquie par une troisième défai-
te. Face à la sélection tchécos-
lovaque des moins de 17 ans,. V.
les protégés d'Erich Wûthricb
se sont incinés 3-1 (0-0 1-0
2-1). /si
¦ DIEU GREC - Le Grec
Nick Galis (30 ans), pivot d'Aris
Salonique et de l'équipe natio-
nale grecque de basketball a
été désigné «joueur de l'année
1987 », à l'occasion d'un réfé-
rendum organisé par la «Gazet-
te dello Sport», /si

Cracks au Littoral
La «Trêve des confiseurs» est généralement consacrée à
divers tournois et autres rencontres d'entraînement, voire
même de gala. Neuchâtel n'échappe pas à la règle: di-
manche et mardi prochain, le chef-lieu va vivre à l'heure
du Tournoi Tag Heuer. Et le 1er janvier, on assistera à ce
qui devrait constituer la revanche de la Coupe Spengler,
un face-à-face Tesla Pardubice (champion de Tchécoslo-
vaquie) - Krilia Moscou.

La volonté des organisateurs et de
leur «sponsor » est d'offrir au public
neuchâtelois, dans le sens cantonal du
mot, un bon spectacle:

— Afin de lui redonner goût. Car
trop longtemps, il a été sevré de bon
hockey, relève Ernst Zaugg, responsa-
ble des relations publiques de la mai-
son biennoise.

Equipe technique
Les trois coups sont donc pour di-

manche (17 h) à la patinoire du Litto-
ral. A l'affiche : Young Sprinters - Hra-
dec Kralove. Un très gros morceau
pour les joueurs de Libora.

— Vainqueur du tournoi l 'hiver
passé, Hradec Kralove est actuelle-
ment quatrième du championnat de
lie division tchécoslovaque. Il est déjà
qualifié pour les «play off» devant
désigner les équipes appelées à accé-
der à la première division. C'est une
formation composée pour un tiers de
jeunes joueurs, pour deux tiers d 'an-
ciens joueurs de première division, ex-
plique Libora. Entraînée par Jiri Novak
(Réd. - il joua deux saisons à Lausan-
ne, 1982 - 1984), e//e pratique un
hockey très technique. Elle sera pré-
sente avec ses meilleurs joueurs, ex-
ception faite de deux juniors engagés
avec l 'équipe nationale des moins de
ZOans.C'est une formation qui attire,
en moyenne, 3000 spectateurs lors-
qu 'elle joue chez elle...

Vainqueur l'hiver passé (le tournoi
n'avait réuni que trois équipes, dont

Villard-de-Lans), Hradec Kralove en-
dosse l'étiquette de favori. Toutefois,
elle devrait croiser, à l'heure de la
finale , un adversaire de taille : le HC
Bienne. Qui sera privé de Leuenberger
(retenu avec l'équipe nationale) et de
Anken (blessé). Mais qui alignera ses
deux Canadiens Poulin et Dupont.

Tout à gagner
Un Bienne qui ne devrait pas con-

naître trop de difficultés à écarter La
Chaux-de-Fonds de sa route. Certes,

DUPONT — Le Canadien de Bienne (à droite), meilleur compteur de
ligue A, à la patinoire du Littoral. asl

en plein désarroi, l'équipe de Jan Sou-
kup mettra à profit ce tournoi pour
retrouver son identité. Afin de sauver
sa place en ligue B.

Quant à Young Sprinters, il a tout à
gagner dans l'aventure. Après un bon
premier tour en championnat, il va
affronter des équipes d'un format su-
périeur :

— Je n 'ai pas voulu de renfort , ex-
plique Libora, car nous allons tirer par-
ti de ces rencontres pour travailler no-
tre système défensif contre plus forts
que nous. Si l'entraîneur tchécoslova-
que ne se fait pas d'illusions pour ce
premier match contre Hradec Kralove,
il doit certainement espérer réussir un
«truc » contre La Chaux-de-Fonds.
Car l'équipe de Soukup ne devrait pas
passer le cap biennois. Encore que la
glorieuse incertitude du sport...

Pierre-Henri Bonvin



Wittwer champion
neuchâtelois

NIJ escrime | Brassard 1987

TIERCE 1987 - De g. à d.: de Montmollin (3me), Wittwer (1er) et
Thiébaud (2me). fan Treuthardt

Incontestablement, le gaucher Michel Wittwer est le meil-
leur épéiste de la salle d'armes de Neuchâtel. Cette année
(à raison en moyenne d'un brassard toutes les trois semai-
nes), il a remporté cinq brassards et a pris souvent la
deuxième ou troisième place.

Il en a manqué aussi plusieurs pour
des raisons de force majeure, raison
pour laquelle les résultats de quatre
brassards ont été retirés pour tous les
concurrents. La logique a donc été res-
pectée. Bien que cet escrimeur de ta-
lent ne s'entraîne plus beaucoup, son
expérience et sa technique ont prévalu.

Entraîneur vice-champion
Bien que professionnel , Me Denis

Thiébaud participe aux brassards dans
le but de stimuler les plus jeunes et de
motiver les aînés à poursuivre la com-
pétition.

Relevons que selon les . disciplines
sportives, il arrive que les élèves dépas-
sent le Maître. Ce n 'est pas le cas ici , à
une exception près. Effectivement,
ayant gagné plusieurs brassards en
cours d'année, il prend logiquement le
deuxième rang du classement général.

A seulement quelques petits points
derrière lui se trouve Jérôme de Mont-
mollin. Ce Neuchâtelois d'origine, habi-
tant Lausanne, préfère faire les déplace-
ments plutôt que de tirer dans la capita-
le vaudoise. C'est tant mieux pour ses
coéquipiers, car cet élément de valeur
leur apporte beaucoup.

A la même enseigne
Pas de médaille, par contre, pour les

Raaflaub père et fils , puisqu 'ils occu-
pent respectivement les 4me et 5me
places. Gilles Raaflaub, qui est le pre-
mier des jeunes, devrait pouvoir repren-
dre un rang ou deux s'il persévère dans
son entraînement. Les autres jeunes
épéistes que sont Iemmola, Pheulpin ,
Perrenoud et Friedmann viennent en-
suite, avec Ott, qui s'intercale au 8me

rang. Les suivants, soit du lime au
22me rang, n 'ont pas forcément partici-
pé à plus de quelques brassards, ce qui
explique entre autres leur retard. Signa-
lons le départ regretté de Thierry
Lcroix, encore une fois classé dans les
points.

Trop respectueux
Sur un plan général , on peutdire que

les jeunes escrimeurs neuchâtelois ont
trop de respect envers leurs aînés, ou
alors qu 'il leur manque le petit quelque
chose qui fait la différence. Les Iemmo-
la, Pheulpin et Gilles Raaflaub , pour ne
citer qu 'eux, devraient passer devant ,
car ils ont tous une bonne escrime et la
condition physique en plus.

L'emtraîneur a bien entendu aussi
son rôle à jouer et, s'il veut atteindre
l'objectif ci-dessus l'année prochaine , il
devra mettre les bouchées doubles , car
il faut que la relève se manifeste au plus
vite.

Fait réjouissant , la société d'escrime
compte un nombre impressionnant de
tireurs en herbe, débutants ou plus
avancés, âgés de 6 à 14 ans. Mais ils ne
se sont pas encore affirmés au niveau
de la compétition. Nous reviendrons ce-
pendant sur leurs résultats internes lors
d'un prochain article.

R. N

1. Wittwer , 458 points ; 2 Thiébaud . 430 , 3
de Montmollin . 426; 4. J. Raaflaub , 401 ; 5. G
Raaflaub. 396; 6. Iemmola , 389 ; 7. Pheulpin
330 ; 8. Ott , 330 ; 9. Perrenoud , 209 ; 10 Fned
mann , 201 ; 11. Lacroix. 165 ; 12. Scheurer
107 ; 13. Felber . 88. 14. Haldemann . 75; 15
Quellet , 62; 16. Tailler , 52; 17. Scyboz. 44; 18
Hùnnernadel , 31; 19. Otz, 28; 20. Berthoud
18, 21. Berger, 11 ; 22. Heimbach , 8.

Des eaux lointaines
BJ yachting Neuchâtelois aux «mondiaux » de Star et Fireball

En Star pour l'un, en Fireball pour les deux autres, trois
équipages neuchâtelois partent aux antipodes, en ce début
d'hiver, pour prendre part aux championnats du monde de
leur série.

— Si je termine dans les vingt pre-
miers, ça sera déjà pas mal.

Champion de Suisse en Star, le
Neuchâtelois Jean-Claude Vuithier a
gagné toutes les compétitions de cette
série auxquelles il a pris part de juin à

BART-DUVOISIN - Trop cher de
transporter leur propre bateau en
Australie.

octobre 1987. Il a pourtant ses raisons
de se montrer si modeste dans ses
ambitions pour le championnat du
monde des Stars, qui se déroulera à
Buenos-Aires du 19 au 30 janvier.
Car, faute d'autre grande régate à se
mettre sous la barre , beaucoup de pro-
fessionnels de la voile - une trentaine
sur 80 participants - feront le déplace-
ment en Argentine.

Conditions difficiles
En outre , « l'Os» et son équipier

Christian Hayner ne disposent pas
d'un bateau absolument adapté au
plan d'eau argentin. Léger, très rapide
sur eau plate, le Star qu 'il s'est fait
construire récemment chez Stein-
meyer, sur un plan américain des an-
nées 70, pourrait souffrir dans les 20 à
30 noeuds de vent et le mélange, hou-
le, de vagues et de sillages que pro-
mettent les organisateurs. Vuithier n 'a
pas pour autant l' intention de lever le
pied :

— Nous irons a f ond. Je cours pour
mon plaisir , je n ai pas de place à
assurer ou à défendre dans le cadre
des sélections de l 'Union suisse du
yachting, donc pas de raison de jouer
la prudence. Je ne vise pas les Jeux de
l 'an prochain , mais ceux de 1992. J 'es-
time en effet qu 'il faut deux ans pour
être parfaitement rôdé avec un nouvel
équipier. Mais évidemment , si nous
nous retrouvons , en Argentine, dixiè-
mes devant les autres équipages suis-

ses. l 'USY risque de se sentir bien en-
nuyée...

Les Bevaisans Cédric Bart et Antony
Duvoisins d'une part. Christophe Du-
voisin et René Betschen d'autre part,
ne se posent pas ces problèmes de
sélection : il naviguent sur Fireball , dé-
riveur en double qui ne constitue pas
pour l' instant une série olympique.
Mais Leur championnat du monde se
déroule également aux antipodes , à
Adélaïd e (Australie ), du 4 au 13 jan-
vier. Champion de Suisse de sa série ,
Cédric Bart espère faire mieux que
son 26me rang - sur une centaine de
concurrents - obtenu en août lors
des championnats du monde qui
s'étaient déroulés en Bretagne :

Mais nous avons une grosse incon-
nue: nous n 'avons pas les moyens de
transporter là-bas nos propres bateaux.
Nous partirons juste avec nos voiles ,
encore à l 'état de neuf, et nous em-

prunterons des bateaux sur place. Ce
n 'est pas idéal , mais je pense qu 'il
s 'agira d 'un matériel correct.

Plus de vent
Selon Cédric Bart , les plus forts se-

ront toujours les Anglais - détenteurs
du titre — et les Australiens. Mais il
estime aussi que le vent soufflera plus
fort qu 'en Bretagne, vraisemblable-
ment autour de force 4-5 :

— Antony et moi, qui ne sommes
pas très lourds , nous nous sentons à
l 'aise soit dans le tout petit temps, soit
à partir de force 5. Le médium nous
gêne un peu plus dans la mesure où
les équipages lourds peuvent encore
garder leurs voiles complètement bor-
dées et nous pas. Mais il faut  bien
comprendre que les plus forts  le sont
dans toutes les conditions.

Jean-Michel Pauchard

Quelle progression !
ĵ athlétisme | C.-A. Soguel

Né en 1962, Claude-Alain Soguel, agriculteur à Cemier, a
connu pour sa 7me année de pratique de l'athlétisme, au
sein de la SFG Fontainemelon. de bien belles satisfactions.

A commencer par le chrono obtenu
lors de son 3me marathon couru en
Alsace, le 25 octobre dernier , à savoir
2 h 30' 53", qui constitue le nouveau
record cantonal neuchâtelois. Par rap-
port à son premier, en 1986, la progres-
sion est de près de 7 minutes !

Au début, Claude-Alain s'adonnait
surtout aux courses de montagne.
Constatant un manque évident de pro-
gression, lié « probablement à un man-
que de préparation de la résistance, à
l'entraînement», il a préféré rejoindre la
piste en individualiste , voire « dans la
mesure du possible, pour l'équipe ».

Bien lui en a pris puisque, cette an-
née-ci , il a également mieux réussi sur
5000 m et que, pour son premier
10.000 m, il a obtenu le temps encoura-
geant de 31' 39" 14 lors d'une course
« trop lancée » par les ténors nationaux.

De par son activité professionnelle ,
Claude-Alain doit être au sommet de sa
forme durant la période printanière .
C'est pourquoi il s'est rendu cette an-
née-ci au marathon de Zurich où, mal-
heureusement, il fut freiné fortement ,
par des crampes survenues très près du ,
but. Sans cela, il serait certainement ,
déjà au-dessous des 2 h 30'...

Il évoque surtout lé problème dû ravi-
taillement, qui sous-entend (kie parfaite
connaissance de soi : quand ? com-
ment? Mais les conditions,'sont bien
changeantes, diverses, ê  .elles «mar-i
quent l'organisme». ' ,

Programme charge
Depuis la mi-novembre, il parcourt

environ 20 km par jour. Il y ajoute une
séance hebdomadaire de résistance,
une autre.de musculation et deux soirs
d'exercice de base en salle. Il est tou-
jours côtoyé par Philippe Waelti , égale-
ment agriculteur.

Claude-Alain Soguel se plaît enfin à
relever que ses problèmes de santé sont
heureusement résolus depuis quelques
mois, et qu 'il participera , l'an prochain ,
au marathon de New-York au sein
d'une équipe neuchâteloise. Après celui
de Zurich , évidemment, avec un petit
air de vengeance.

Oui , en mai, le record neuchâtelois
du marathon 'pourrait biéh s'abaisser
au-dessous des 2 h 30. Un pronostic ?

A. F.

SOUS 2 H 30? - C'est dans les
cordes de Claude-Alain Soguel.

fan-Treuthardt

Nouveau succès ?
tmm\boxe 1 Pour Martelli

Pour la troisième fois cette année se déroulera en Suisse
un championnat d'Europe. Et toujours avec le même acteur
principal, Mauro Martelli. Dimanche après-midi, le Vaudois
d'adoption mettra en effet son titre de champion d'Europe
des welters en jeu contre le Français Jean-Marie Touati .

Après Genève et Morges, c est au
tour de Martigny de devenir le pôle
d'attraction en matière de boxe en ce
dernier dimanche de l'année. Dans la
cité valaisanne, Mauro Martelli se senti -
ra à l'aise puisque, sur le ring de Marti-
gny, il avait cueilli son 22me succès en
novembre de l'année dernière.

Avantage psychologique
Dimanche, il enjambera les cordes du

ring pour la trentième fois de sa carrière
professionnelle et bénéficiera d'un dou-
ble avantage sur son adversaire d'Ou-
tre-Jura : l'élève d'Albert Avondo détient
le titre et il est toujours invaincu. Des
arguments psychologiques qui pren-
dront toute leur valeur au moment où
sera donné le premier coup de gong.
Comme lors des deux premiers cham-
pionnats d'Europe , Mauro Martelli tien-
dra donc le rôle de favori.

En face de lui se trouvera un challen-
ger dont les références ne semblent pas
suffisantes pour prétendre à la couron-
ne continentale. Agé de 31 ans, Jean-
Marie Touati possède certes une bonne
expérience pugilistique, puisqu'il partici-

: -pera dimanche à son 36me combat
! \ «pro ». Une carte de visite mettant en
j f relief certains succès probants, bien sûr,
i ,'jfiais maculée aussi de défaites, surtout
j Mans la première partie de sa carrière.
| ' 'En 1986, Touati a décroché le titre

national en disposant de Joël Brival, et

le conserva aux dépens de Hugues
Samo avant la limite. Entre ces deux
coups d'éclats, le challenger français
s'inclina aux points face à celui qui allait
devenir champion du monde par la sui-
te, l'Italien Gianfranco Rossi.

A l'analyse su palmarès du Français,
on peut pronostiquer un nouveau suc-
cès de Mauro Martelli. L'énigme consis-
te dans la façon dont le champion d'Eu-
rope conservera son trophée.

C. Y.

MARTELLI - Un titre à déf endre.
asl

Ire ligue en vue
j^g badminton | Pour Télébam I

Le 2me tour est entame en
championnat de Suisse. Il
est temps de faire le point
avec les deux formations de
Télébam évoluant en Ile li-
gue nationale.

Télébam I tout d'abord, dont l'objectif
est de remonter en Ire ligue, continue
sa marche victorieuse et n 'a pas encore
connu la défaite. Ses trois dernières
victoires sont de plus pour le moins
convaincantes : 6 à 1 face à Neuchâtel-
Sports II , 6 à 1 face à Moosseedorf 11 et
7 à 0 face à Olympic Lausanne IV.
Télébam I caracole en tête de son grou-
pe avec 19 points. Il compte 6 points
d'avance sur La Chaux-de-Fonds III ,
2me. Suivent avec 7 points ou plus de
retard Tavannes, Le Locle, Moossee-
dorf II,-Fribourg II , Neuchâtel-Sports II
et.OHjrnpic Lausanne IV, qui femre la
marfife. Rien n'est bien sûr jamais joué

d avance, mais il apparaît de plus en
plus, à moins de blessures qui peuvent
à tout moment changer la face d'une
compétition, que Télébam I a toutes les
chances de réintégrer la Ire ligue au
terme du présent championnat.

Dans son groupe lémanique, tout va
de mieux en mieux pour Télébam II
qui , après ses résultats en dents de scie
du début de saison, vient d'aligner 3
victoires d'affilée : 7 à 0 face à Uni
Lausanne II , 5 à 2 face à Vevey et 4 à
3 face à Olympic Lausanne III.

Au classement, Télébam II est actuel-
lement 3me. Son retard sur le leader
Versoix est de 5 points. Vevey, 2me, est
à 3 points.

Si l'équipe pouvait confirmer en
1988 les performances qu 'elle réalise
actuellement, une place dans le trio de
tête au classement final peut être sé-
rieusement envisagée.

J.-L. B.

Sandrine dans le coup
j ĵ fi tennis I flux «Indoors »

Lors des championnats de
Suisse «Indoors», à Langen-
thal, la Neuchâteloise San-
drine Bregnard (Pl-15) s'est
bien comportée.

Après avoir éliminé en huitièmes de
finale Andréa Rohner (P2) puis, en
quarts de finale, Cornelia Marty
(Pl-15), elle a rencontré en demi-fina-
les la Tessinoise Emanuela Zardo (A6,
tête de série No 2).

Après un match de haut niveau, la
Bôloise a dû abandonner à son adver-

saire la place en finale, sur le score de
4-6 6-4 4-6. Il est à relever que cette
partie se joua sur quelques balles liti-
gieuses, attribuées à la Tessinoise par
les juges de lignes.

En finale , rappelons qu'Eva Krapl
(Al , tête de série No 1) a enlevé la
victoire en s'imposant 7-5 6-4.

Pour Sandrine Bregnard , la saison
hivernale comprend 8 tournois WITA
de 10.000 dollars, en France, Suède,
Finlande et Norvège, ainsi que les
championnats de Suisse juniors à Lu-
cerne. /fan - ¦ -

En Espagne aussi
Le Neuchâtelois Jean-François

de Cerjat et son équipier de Mo-
rat Alexandre Los ne partent,
eux, qu'en Espagne. Mais la
Christmas race of Palamos. qui
se déroule du 27 au 31 décem-
bre, n'est pas un paquet-cadeau.

Toutes les séries olympiques
se retrouvent là-bas pour une
compétition de niveau européen.
De Cerjat-Los régaleront en 470,
série qui sera représentée par
une centaine d'équipages. Der-
nière régate de 1987 pour le ca-

lendrier, La Christmas race of
Palamos fait figure, pour les par-
ticipants, de coup d'envoi de la
saison 1988. Pour les équipages
suisses de 470, elle servira aussi
de régate de sélection en vue des
prochains championnats d'Euro-
pe et du monde.

De Cerjat-Los pensent avoir
« une petite chance» pour l'Euro-
pe. Us se classent actuellement
parmi les huit meilleurs équipa-
ges helvétiques, /jmp

W*lH f / n t  i t^M- ¦M -̂- iitiiitinl«tnn'nuiiilti«"iiinn

Auvernier méritant ! Mais les Perchet-
tes n'ont rien pu faire face à la maestria
présentée par les universitaires, qui se
rachetèrent fort bien de leur mésaventu-
re contre Union.

Face à Rapid Bienne, Auvernier a
lutté, mais l'homogénéité affichée par
Bienne a prévalu dès l'entrée en lice
des jeunes filles beaucoup plus accro-
cheuses et déterminées, /gs

Résultats : Université - Auvernier 89-55 ;
Auvernier - Rapid Bienne 29-62.

Classement : 1. Union 5/10 (431 168); 2.
Val-de-Ruz 4/8 (312-184); 3. Université 5/6
(360-288); 4. Marin 5/4 (257-331); 5. Rapid
Bienne 6/4 (271-306); 6. La Chaux-de-Fonds
5/2 (168-244); 7. Auvernier 6/2 (258-431).

Pffi basketball

Enfin , diront les Chaux-de-Fonniers.
Depuis plusieurs saisons, les Universitai-
res affichaient une hégémonie criarde.

Cependant, on savait que Benoît vou-
lait obtenir cette consécration. Cette sai-
son, il pouvait compter sur un effectif
étoffé et de talent. La rencontre face à
Université fut remarquable. Ce fut un
match comme chacun les aime. Intensi-

té, rapidité , suspense ! Ainsi La Chaux-
de-Fonds a vaincu le signe indien, /gs

Résultats : La Chaux-de Fonds ¦ Université
85-73; Auvernier ¦ Union 87-85 ; Union - Val
de Ruz 85-68 (46-34).

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 5/1C
(432 290) ; 2. Université 5/8 (317 329), 3 Ma
rin 5/6 (395-320)-, 4. Auvernier 5/4 (309-318)
5. Union 6/4 (346-536), 6. Val-de-Ruz 6/4
(346-536) , 7. Fleurier 4/0 (112-445).

Chez les juniors
... .. ... . .. . . .  ,

e\.j u.,~^ .̂7.ïtimlmxrmm *r<mwm-:x..~.,i^

Parmi les équipes de cette catégorie
de jeu , il apparaît clairement qu 'Univer-
sité survole ses adversaires, la grande
taille de ses joueurs étant déterminante
à ce niveau. Union et La Chaux-de-
Fonds ont des joueurs faisant leur pre-
mière saison, d'où les écarts importants.

La Chaux-de-Fonds a donc remporté
sa première victoire grâce à la coalition
Schmocker, Bestazzori et Monteiro. A
nouveau O. Frank fut remarquable, /gs

Résultats: La Chaux-de-Fonds -
Université 20-82 (12-34) ; Union - La
Chaux-de-Fonds 28-29 (14-11); Uni-
versité • Union 64-6 (36-4).

Classement : 1. Université6/12 (421 127);
2. Marin 4/4 (224-164); 3. Chaux-de-Fonds
4/2 (93-239); 4. Union 4/0 (52-260).
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¦Iiv^̂ f̂lflflflflflflflfl - î ^̂  ̂ X X ^̂ ï Px ^̂ rl *̂  JLJT* T~*̂ ^H A
rÂflfl^̂ . ^H flflP™̂  \W/ \^B// X ^B9l "*#*X/r . \ v.. . . . . . ¦ : JMn̂ \.

$.1$̂ *°  ̂
3C"~*""»-«<. /T\ ^̂ flHflfl l

UMIO <̂  ̂-m*8** — GO°"̂  T"
rZ^ fiUMD  ̂ C  ̂

RAD
O /

•̂̂ ¦flfl» 43sW 
 ̂

Vf
jH
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La fureur de Furrer
P ĵ ath létisme | Vainqueurs du Championnat cantonal hors stade fêtés

La saison qui s'achève a été excellente pour le Cépiste
Serge Furrer, qui s'est retrouvé à sept reprises parmi les
trois meilleurs Neuchâtelois. Il a participé à une trentaine
de courses, dont dix-huit pour le compte du Championnat
neuchâtelois hors stade. Mais il reconnaît spontanément
que le vainqueur de l'an dernier, Bernard Lamielle, avait
d'une part d'autres objectifs et que, d'autre part, il a été
blessé durant un certain temps.

Serge est venu progressivement à la
course hors stade depuis les années
1974-1975. La ration annuelle , alors,
n'était guère que de 500 km! Mainte-
nant , ce professeur d'éducation physi-
que se rend au collège au pas de cour-
se (Bevaix-Colombier) et rentre de la
même façon. Il a déjà été opéré à un
genou, mais il est moins sujet aux bles-
sures depuis deux ou trois ans. Il expli-
que:

— Plus je m'entraîne, plus cela m'est
facile ; et la séance journalière devient

une habitude. J 'en viens à admirer ceux
qui ne s 'entraînent que 2-3 fois par
semaine et qui ne courent pas si mal...
Le risque de blessure est évidemment
plus grand, de même qu 'une interrup-
tion est plus à redouter avoue-t-il à
propos de son régime.

Recherche de la qualité
Serge Furrer souligne aussi que tout

cela entre dans le contexte d'une gran-
de harmonie profession et famille et
d'une alimentation plus régulière :

— On ne peut cependant pas tout
consacrer à la course à pied ajoute ce
père de deux jeunes enfants.

Depuis l'hiver dernier, Serge Furrer a
mis l'accent sur la qualité en se joignant
aux coureurs de demi-fond de son club,
et les kilomètres deviennent des «kilo-
mètres-qualité». Cet hiver, de telles
séances ont lieu deux à trois fois par
semaine. Serge s'observe beaucoup,
s'ausculte même, connaissant bien sa
limite aérobique, et se munit souvent
d'un enregistreur à fréquences cardia-
ques. Quant à la musculation , il l'entre-
prend dans le terrain, les mardis, en
courant en montée. Les exercices d'as-
souplissements, eux, sont exécutés dans
le cadre des leçons données.

Venant de la piste (premières saisons
au CEP), Serge pense que c'est peut-
être là l'explication à ce qu 'il éprouve
un peu trop de peine en longue endu-
rance. Aussi, n'envisage-t-il pas de cou-

rir sur de plus longues distances en
1988, qui sera sa dernière saison avant
de passer vétéran (né en 1949).

S'il n 'avait fait partie de l'organisation,
il aurait participé aux championnats de
Suisse des 25 kilomètres. Mais, dans la
lignée des Cressier-Chaumont et Auver-
nier-La Chaux-de-Fonds, qui ont été
« les plus belles » en 1987, il se rendra à
sa première Sierre-Zinal. Cependant,
Serge tient tout particulièrement à re-
trouver les mêmes têtes dans les cour-
ses du canton où l'on n'a plus la hiérar-
chis comme métier...

Oui , la course à pied c'est vraiment
une religion chez Serge Furrer:

— Dix kilomètres avant le boulot et
je me sens déjà mieux!

Tel est la devise pour demeurer en
forme et, surtout, d'humeur constante.
Oui, on éprouve vraiment du plaisir à
côtoyer Serge...

Aldo Fanti

RECOMPENSES - Serge Furrer, Jacques Pochon (« FAN-L'Express»),
Elisabeth Vitaliani. Bernard Lamielle, Francine Fleury et André Billieux
à l 'heure des récompenses. fan-Treuthardt

Dames
1. E Vitaliani (CS Les Fourches) 617 points (12

courses sur 28); 2. F. Cuche (Le Pâquier) 556
(11); 3. F. Fleury (CC La Chaux de Fonds) 525
(12); 4. N. Binggeli (Môtiers) 463 (13) ; 5 C. Rutz
(Fleurier) 447 (13); 6. A Burgat (Cornaux) 437
(15); 7. J. Montandon (CC La Chaux-de -Fonds)
357 (8); 8. J. -M. Pipoz (Couvet ) 290 (6); 9. E
Gertsch (Saint-Sulpice) 252 (5); 10 S. Chiffelle
(Boudevilliers) 240 (8); 11. F. Wattenhofer (Neu-
châtel) 237 (7); 12. C. Gammeter (Peseux) 228
(5). 13. A. Tschanz (La Chaux-de Fonds) 225 (5);
14. M. Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 220 (5) ;
15. C. Moser (SFG Corcelles) 213 (8); 16. C.
Bringolf (La Chaux-de-Fonds) 193 (4); 17. H.
Dubois (CC La Chaux-de-Fonds) 191 (6); 18. C.
Streiff (CC La Chaux-de-Fonds) 188 (7); 19. D.
Jakob (Neuchâtel) 184 (6); 20. A. Huguenin (U
Chaux-de-Fonds) 176 (4); 21. F. Gauthier (Le
Locle) 161 (5); 22. B. Koller (Auvernier) 149 (4) ;
23. 1. Barbezat (Travers) 117 (5); 24 M.-F. Collaud
(Rochefort) 105 (4) ; 25. H. Fleury (La Chaux-du-
Milieu ) 98 (3) ; etc.

Autres concurrentes récompensées du di-

B
lôme FAN pour 3 participations ou plus : C.
eveley (La Chaux-de-Fonds). R. Roth (CEP). N.

Mérique (Cortaillod), V. Tschanz (La Chaux-de-
Fonds) ; L Barone (Neuchâtel), M. Monnier (Neu-
châtel), C. Maspoli (Neuchâtel), C. Moser (CEP), D.
Monnet (Neuchâtel), N. Jeandraux (CC La Chaux-
de-Fonds). A Hugli (Cressier), M Weber (Chez-le-
Bart). F. Kitsos (CC La Chaux-de-Fonds), S. Cavin
(Cressier). — 116 classées.

0 Les récompensées du diplôme FAN, non
affiliées à un club, sont priées de nous communi-
quer leur adresse (tél. 25 6501, M. Jacques Po-
chon).

Messieurs
1. S. Furrer (CEP) 575 pts (18 courses sur 28) ;

2. B. Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds) 538 (12);
3. A Billieux (Neuchâtel) 497 (17); 4. P.-A Perrin
(CADL) 476 (15); 5. M. Neuenschwander (SFG
Fontainemelon) 474 (13); 6. P. Gauthier (CEP)
440 (11); 7. J.-F. Junod (Boudry) 418 (14); 8. Y.
Champfaill y (Cornaux) 415 (18); 9. P. Jeanrenaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 383 (10); 10. C. Fat-
ton (CEP) 381 (10); 11. T. Perregaux (CC La
Chaux-de-Fonds) 360 (13); 12. W. Bettex (Marin)
345 (12); 13. C.-A Soguel (SFG Fontainemelon)
333 (9) ; 14. D. Moser (Neuchâtel) 323 ( 11); 15. P.
Hirschy (CC La Chaux-de-Fonds) 320 (10); 16. C.
Chiffelle (Boudevilliers) 302 (10); 17. B. Huguenin
(CADL) 295 (10) ; 18. P. Waelti (SFG Fontaineme-
lon) 284 (9); 19. C. Rosat (Les Taillères) 282 (6) ;
20. L Locatelli (Boudry) 256 (9) ; 21. C. Robert
Ruedin (Peseux) 238 ( 14); 22. F. Bandi (CADL)
226 (10); 23. P. Ruedin (Cressier) 224 (6) ; 24. R.

Butty (CEP) 220 (6) ; 25 H Baggentos (Saint-
Biaise) 219 (6); 26 P A  Kuenzi (CEP) 212 (6) ;
27. Y. Vuilleumicr (Dombresson) 199 (6); 28 D.
Villars (Footing Neuchâtel) 193 (6); 29. J-M Go-
mez (Marin) 186 (6); 30. P. Gautschi (CC U
Chaux-de Fonds) 186 (7); 31. C. Saisselin (Crêt-
du-Locle) 184 (6); 32. M Graf (Olympic) 180 (4) ,
33. L Gacond (La Chaux-de-Fonds) 180 (3) ; 34.
B. Lovis (Olympic) 178 (5) ; 35. Y. Collaud (Les
Grattes) 177 (9) ; 36. J.-L Virgilio (Villiers) 165 (6) ;
37. C. Roth (Chambrelicn) lb2 (S) ; 38 P. Sandoz
(Fleurier ) 161 (7); 39. J.-M. Fillistorf (CC La
Chaux-de-Fonds) 161 (9) ; 40. A Bergamin {CC
La Chaux-de Fonds) 160 (9); 41. R. Barfuss
(CADL) 156 (9) ; 42. N. Jaunin (CEP) 153 (6) ; 43.
J.-P. Corboz (Dombresson) 150 (4); 44 C. Schlu-
negger (La Chaux-de Fonds) 150 (7); 45. J.-P.
Baumann (CS Couvet) 145 (4) . 46. F Mussi (Le
Locle) 141 (4) ; 47. E. Reber (Cemier) 140 (5) ; 48.
A Pemnjaquet (Footing Neuchâtel) 137 (8) ; 49.
J.-P. Fluck (Travers) 137 (5) ; 50. A Bonnet (Les
Planchettes) 135 (7); 51. J. Sancho (La Chaux de-
Fonds) 134 (5); 52. M Hofer (FC Neuchâtel ) 133
(4) ; 53. P. Bloch (CEP) 133 (3) ; 54. M Chammar-
tin (CC La Chaux-de-Fonds) 133 (8); etc.

Autres concurrents récompensés du di-
plôme de la FAN pour cinq participations ou
plus : B. Huguenin (La Chaux de Fonds). P. Ma-
thez (SFG Rochefort), J.-J. Schœni (CEP). J C.
Curty (Neuchâtel). P. Lecoultre (Savagnier), J. Rey
(Fleurier). P. Streiff (CC La Chaux de Fonds). J. P.
Zurcher (Couvet) ; F. Favre (Les Grattes), F. Fatton
( Les Bayards). L Burnier (La Chaux-de-Fonds), J ¦
D. Cavin (la Chaux-de Fonds), C Jaggi (CEP). M.
Binggeli (Môtiers), A. Rantanida (Colombier). M
Ducomrnun (Hauterive), S. Moser (Ntel Sports). F.
Siegenthaler (Fleurier), J.-A Perrenoud (La Chaux-
de-Fonds). M. Rey (Cortaillod). V. Astori (CC La
Chaux-de-Fonds), J.-J. Béguin (Crêt du-Locle), J -
M. Berset (Chez le-Bart), José Carretero (CC La
Chaux-de-Fonds), J.-M. Mérique (Cortaillod), D
Maridor (Ferreux), M. Voirai (CC La Chaux-de-
Fonds). - 528 classés.

0 Les récompensés du diplôme FAN. non affi-
liés à un club, sont priés de nous communiquer
leur adresse (tél. 25 65 01. M. Jacques Pochon)

0 Sur les 644 classés, 39 dames et 77 mes-
sieurs recevront le diplôme offert par notre journal,
soit 116 coureurs.

0 A relever, enfin , que la plus grande fréquen-
tation a été atteinte, d'une part, par Ariette Burgat
de Cornaux (15) et par Yves Champfailly (égale-
ment Comaux), et par le vainqueur , Serge Furrer,
d'autre part (18). Le club le plus représenté : le
Cross-Club de La Chaux-de-Fonds, créé par Ber-
nard Lamielle (vainqueur de l'an dernier), dont pas
moins de 16 membres toucheront le diplôme. Bra-
vo! /af

Elisabeth qui monte , monte
Née en 1954, Elisabeth Vitaliani, de Comaux, a été socié-
taire de Neuchâtel-Ancienne (gymnastique) pendant une
dizaine d'années. Durant cette période, où elle estime avoir
maintenu son endurance, elle a participé notamment à des
concours de Jeunesse d'athlétisme.

Devenue ensuite monitrice et domici-
liée alors à Saint-Biaise, elle s'est mise à
donner des cours de condition physi-
que en particulier aux athlètes du CS
Les Fourches. Et la course à pied direz-
vous?

Deux fois maman, ce n'est guère
qu'au printemps 1985 qu 'elle a pu
émerger de son ménage. Bientôt, elle
prit part avec succès à certaines courses
du championnat hors stade. Déjà, in-
trinsèquement la meilleure Neuchâteloi-
se l'an dernier, sa progression considé-
rable cette année la porta immédiate-
ment en tête du classement Mais, elle
avoue maintenant :

— Mon but n est pas forcément
de gagner!

Car elle se sent de plus en plus attirée
par les plus longues distances. Et c'est
ainsi qu 'elle révèle avec joie avoir atteint
un «but» en 1987, à savoir courir la
distance de 21 km (semi-marathon) à
une allure de moins de 400 m/minute.
Elle avait déjà réussi cet exploit lors des
championnats nationaux de cross-coun-
try.

Encore mieux en 1988 ?
Le manque de concurrence dans le

canton l'entraîne de plus en plus à l'ex-
térieur où elle termine régulièrement

.vA-.y

parmi les trois premières. En valeur
pure, au niveau national, on peut la
comparer aux valeureuses H. Haas et S.
Berset.

S'étant vite rendu compte qu 'elle
s'entraînait sur de trop courtes distan-
ces, elle a rectifié sa programmation.
Elisabeth reconnaît avoir besoin de
temps de récupération. Elle ne court
donc pas journalièrement.

— Pour progresser encore, il
faut sortir...

Si elle éprouve, certes, beaucoup de
plaisir dans les courses du championnat
hors stade, s'y sentant «comme dans
une deuxième famille », elle ira cepen-
dant de plus en plus à l'extérieur où elle
commencé aussi à connaître ses con-
currentes et à les apprécier...

Côtoyer des hommes en course?
— Comme ils ont en général

des mots d'encouragement quand
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ils vous doublent, c'est plutôt sti-
mulant!

En touts cas, Elisabeth « adore » l'am-
biance de départ d'un semi-marathon
toutes catégories. Autre course très vi-
vante où elle se rendra encore : le
Grand Prix de Berne. Participera-t-elle à
plus de 35courses? (nombre atteint
cette année). A son premier marathon ?

— Je n'ai pas envie de souffrir ,
répond-elle, sans en écarter la perspec-
tive à plus long terme...

Bien conseillée par M. P.-A Turin
(ancien membre de l'équipe nationale
juniors de ski de fond), elle s'adonne
volontiers au ski de fond et au vélo de
montagne en été :

— La pratique de la course à
pied est facile, conclut-elle, car on
est libre, même vis-à-vis d'un en-
traînement programmé.

A. F.
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Programme alléchant
BIENNE

Académie d'été de Bienne pour 1988

La sixième Académie d'été de Bienne
a lieu du 7 au 30 juillet 1988. Voici les
nouveaux cours du programme:

# Cours d'interprétation pour trom-
bone et tuba, donné par le remarquable
tromboniste français Michel Becquet ,
1er trombone solo de l'orchestre de
l'Opéra de Paris et professeur au Con-
servatoire national supérieur de musi-
que de Versailles ;
0 Cours d'interprétation « Mozart et

ses contemporains/musique pour piano
composée après 1950, donné par le
pianiste Charles Dobler qui joui t d'une
réputation internationale en qualité
d'interprète et d'éditeur de musique
pour piano du 20me siècle.

Les cours d'interprétation donnés par
Roger Delmotte pour la trompette, Gu-
nars Larsens pour le violon et Stanislav

Apolin pour le violoncelle, couronnés
de succès au cours des dernières an-
nées, seront reconduit dans le même
cadre.

Le cours de direction, qui a déjà con-
nu un grand succès lors de sa deuxième
édition grâce au professeur Walter Hù-
gler et à l'Orchestre d'Etat de Bohème
du Sud, sera conçu dans le but de
donner un enseignement systématique
des techniques de direction aux étu-
diants, même s'ils ne se qualifient pas
pour le travail pratique avec l'orchestre.

Jeunes arbitres
En plus du travail fourni dans les

cours, on s'efforcera d'encourager de
diverses manières des jeunes artistes ta-
lentueux. Ainsi les solistes Roman Con-

rad, violon , et Sylvan Mùller, ténor, ont
été engagés pour les concerts avec or-
chestre, tandis que Peter Lefor, violon ,
et Rolf-Dieter Gangl, alto, ont été enga-
gés comme solistes du concert final du
cours de direction.

Trois commandes à de jeunes com-
positeurs suisses auront pour tâche de
stimuler la création. Ces compositions
seront créées dans le cadre de l'Acadé-
mie d'été de Bienne en 1988.

Finalement les concerts prendront un
éclat particulier grâce aux contributions
d'artistes de renommée mondiale, com-
me Zoltan Kocsis, piano, le Hilliard-
Ensemble de Londres, le remarquable
Quatuor Amati de Zurich, le Nouveau
Trio de Nice et le Jirovcovo Trio formé
de musiciens tchèques./comm

Pignon sur trottoir
La pub reinvente le «Monopoly»

Révolus, les briquets, stylos
et autres sets de table. Avec
«Tycoon», la publicité de-
vient un jeu d'adultes. Origi-
nal pour les Biennois qui
auraient envie de se payer —
à bon compte — une entre-
prise ou un magasin de la
place !

Les Biennois qui aiment le «Monopo-
ly» aimeront «Tycoon». Surtout qu 'ici,
on n'achète pas la Paradeplatz de Zu-
rich ou le Steinvorstadt de Bâle, mais
des commerces de Bienne. Du «Club-
Hôtel Palace » à la radio locale Canal 3,
en passant par des assurances, garages
et autres magasins du centre. Réunies
dans sept cartels, 43 entreprises sont à
vendre dans ce nouveau jeu. Il suffit
d'atterrir sur la bonne case et d'avoir
assez d'argent pour devenir propriétaire
d'une ou plusieurs familles de titres
d'une même couleur. A gagné celui qui
en aura le plus au terme d'un temps
donné. Mais que d'écueils sur le par-
cours des futurs «Tycoon»: «Impôts
sur les revenus, primes de Noël, hypo-
thèques, dettes ou ces sacrés «congés
annuels » qui vous coûtent deux tours ».
A l'opposé, le hasard des dés peut dé-
boucher sur des remboursements d'im-

pôts (si, si!), des campagnes publicitai-
res juteuses et bien sûr des bonnes
affaires.

L'idée de ce gadget publicitaire vient
- évidemment - des Etats-Unis. « Plu-
sieurs autres villes suisses s'y intéres-
sent», affirme son distributeur. A Bien-

BOUTIQUES ET MAGASINS - A vendre... pour le plaisir du jeu.
fan-Gisiger

ne, la fièvre du «Tycoon» a déjà gagné
les chaumières. C'est d'ailleurs le mo-
ment ou jamais d'acheter : les caisses
des commerçants biennois sont (en
principe) pleines. Le rêve «cartonne»!
/da Mise de bois

¦ Cudrefin __

La Municipalité de Cudrefin, et c'est
une tradition, organisera son annuelle
vente de lots de bois le samedi 26 dé-
cembre. Seront vendus au plus offrant
55 stères de foyard, 10 stères de rési-
neux, 15 stères de saule et peuplier et
10 stères de bouleau. Les miseurs se
retrouveront dès 14 heures au refuge
communal. Durant toute la durée de la
mise, une buvette permettra à chacun
d'étancher sa soit. Adjugé ! /em

Elan de solidarité
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Après l'incendie du Musée de Payerne

Le début de soirée du 2 novembre dernier restera à tout
jamais gravé dans la mémoire des Payemois: le musée,
attenant à l'abbatiale, était ravagé par les flammes. Il sera
reconstitué — tant bien que mal — grâce à un élan de
solidarité exemplaire.

Prenant le taureau par les cornes, la
municipalité a décidé de redonner une
nouvelle vie au musée qui abritait les
œuvres de l'artiste-peintre payernoise
Aimée Rapin. Pour l'heure, la toiture
détruite par l'incendie est recouverte de
bâches en l'attente d'une totale recons-
truction. Les travaux devraient débuter
avec le printemps prochain.

Sympa, la solidarité
Suite à l'incendie du Musée de Payer-

ne, la quasi-totalité des toiles du peintre
Aimée Rapin sont détruites. Grâce à la
générosité de plusieurs donateurs ou
d'amis, une nouvelle collection pourra
être reconstituée et rappeler le souvenir
de l'artiste payernoise née sans bras.
D'ores et déjà, de nombreuse promes-
ses de dons de tableaux et d'objets du
passé de Payerne ont été adressés soit à
la municipalité, soit à la commission du
musée ou soit directement à M. Jean-
Louis Kaenel , le, méticuleux conserva-

teur de ce patrimoine culturel local. La
Municipalité de Payerne leur adresse
ses plus vifs remerciements.

Le comité de l'Association du Vieux-
Payerne apporte lui aussi une appréciée
contribution financière à la reconstitu-
tion du musée pour remplacer une par-
tie des valeurs inestimables détruites
dans l'incendie. L'association mettra en-
core à disposition temporaire ses pro-
pres collections. M. Edmond Ischi , pré-
sident de ladite association, offre , à titre
personnel, une série de 24 reproduc-
tions de gravures (lithos, aquarelles, la-
vis et autres photos de Payerne) ainsi
qu'une seconde série forte de huit re-
productions.

La solidarité, c'est sympa ! Elle est le
reflet même de la possibilité qui est
offerte à chacun de témoigner d'une
manière tangible de son attachement à
Payerne et à son histoire.

G. F. AIMEE RAPIN - Autoportrait, f an

Rififi à l'exécutif
de la ville de Berne

CANTON DE BERNE

Rififi gauche-droite au sein de l'exécutif de la ville de
Berne: lundi, dans un entretien paru dans la «Berner Zei-
tung» (BZ), la municipale socialiste Gret Haller avait criti-
qué le bilan de l'année écoulée tiré quelques jours aupara-
vant par la majorité bourgeoise (PRD, PDC, UDC). Hier,
dans un communiqué conjoint, les trois partis bourgeois
renvoient l'ascenseur, jugeant Gret Haller «malhonnête»
dans ses propos.

En fait, le débat public de la brouille
date du 17 novembre, lors de l'évacua-
tion du camp des Zaffarayas par la poli-
ce. Gret Haller et son collègue socialiste
Alfred Neukomm s'étaient distancés de
la décision prise par la municipalité.

Jeudi dernier, au cours de leur tradi-
tionnel « Rôsti-Graben », les partis de la

majorité bourgeoise qui détiennent 4
des 7 sièges à la municipalité, avaient
tiré un bilan de l'activité de leurs repré-
sentants à l'exécutif lors de l'année
écoulée. Bilan empreint de satisfaction.

Une démarche qui n'avaient pas été
du goût de Gret Haller. Dans l'interview
parue dans la BZ, elle s'était déclarée

«trompée » par les partis bourgeois. Cri-
tiquant la politique que ces partis ont
menée, elle avait estimé que la collégia-
lité signifiait rechercher un concensus
mais non combattre les initiatives de la
minorité de gauche.

«C'est faux» clament les partis bour-
geois. Ils accusent Gret Haller d'appré-
hender la démocratie de façon bizarre,
de manquer de capacité de discussion,
voire de malhonnêteté. Bien que mem-
bre d'une autorité et donc co-responsa-
ble des décisions prises par cette autori-
té, elle revendique le droit de s'exprimer
contre ces décisions, violant ainsi le
principe de collégialité. A leurs yeux,
Gret Haller s'est disqualifiée en tant que
partenaire de discussion, /ats

Morosité électorale
La participation aux scrutins sombre

A Bienne, moins d'une femme sur trois a voté à l'occasion
des récentes élections fédérales. Les hommes ont fait un
peu mieux. Sans plus. Bref, c'est pas l'euphorie électorale !

Pour obtenir une participation idéale
de 100 %, 34.094 Biennois (19.089
femmes et 15.005 hommes) devraient
se déplacer aux urnes. On est générale-
ment loin du compte, avec des taux
moyens de participation en continuelle
perte de vitesse.

Ils oscillent aujourd'hui entre 30 et
40 %, en fonction de l'importance des
objets en votation. Et de leurs « étiquet-
tes » : à égalité d'intérêt pour celles fédé-
rale et communale, mais très nettement
à la traîne pour la cantonale. C'est ce
que révèle en tout cas une étude me-
née à Bienne sur l'évolution de la parti-
cipation aux élections. Evoquant la py-
ramide des âges des électeurs, ses au-
teurs constatent une contradiction tota-

le avec la réalité des scrutins. De fait, au
moment où l'on assiste à un renouvelle-
ment à la base de l'électoral biennois à
majorité féminine (56 %), c'est tout le
contraire qui va se nicher au fond des
urnes. Voire les élections fédérales d'oc-
tobre : l'électoral y avait les tempes réso-
lument grisonnantes (une pointe à
47,2 % pour les 65-69 ans) et les fem-
mes y étaient sous-représentées
(20,7 % chez les 20-24 ans).

Abstentionnisme
Comparées, les participations des

deux dernières élections fédérales déga-
gent un recul moyen de 10,7 %
(45,9 % en 1983 et 35,2 % en 1987).
L'étude montre que la répartition des

pertes par groupes d âges est assez ho-
mogène. Exception faite du groupe
20-24 ans qui recule de 28,9%
(31,5% chez les femmes et 26,2 %
chez les hommes) et du groupe 30-34
ans qui ne chute «que» de 16,5%
(11,3 % / 21,3 %).

Dégâts minimum chez les femmes de
70-74 ans et les hommes de 30-34 ans.
Mais dégâts quand même. Les auteurs
de l'étude rappellent toutefois que la
« forte » participation de 1983 était due
surtout au cumul des élections fédérales
et... du vote-passion sur la Maison du
peuple. Ou quand un symbole réussit là
où les politiciens échouent aujourd'hui :
mobiliser l'électoral ! La recette peut-
être pour les élections biennoises de
1988. Mais encore faudra-t-il trouver un
nouveau symbole.

D. Gis.

mu Agenda -

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LOVE
INFERNO.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (sa.
22 h 30), LE CHANT DES SIRENES ; 2.
15 h, 17 h 30, 20 h 30, (sa. 22 h 30 et di. à
10 h 30), MIEZ ET MOPS - LES AVENTU-
RES DE CHATRAN.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa. 22 h 45),
L'AVENTURE INTÉRIEURE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LE LIVRE DE LA JUNGLE.
¦ Studio : 15h, 17h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), TEEN WOLF II.
¦ PAS DE SÉANCES LES 24 ET 25
DÉCEMBRE

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Hilfiker : pi. de la Gare 10,
Z 23 11 23. Puis dès sa. : pharmacie Centra-
le, rue de l'Union 16, -C 22 41 40 (en de-
hors des heures d'ouverture).
¦ Salle Farel : je. dès 18 h, soirée de Noël
pour personnes seules.
¦ Eglise du Pasquart : ve. à 17 h 15,
grand concert de Noël avec Paul Falentin
(trompette) et Bernard Heiniger (orgue).

T EXPOSITIONS ~~I 

¦ Caves du Ring : exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart: Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.

¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie
57 » - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Le Cardinal : Daniel Froide-
vaux : «Rétrospectives portugaises ».
¦ Palais des congrès: exposition sur la
Chine.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

_ OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: « Disco-Dance ».
¦ Roxy: «Iselsberger Musikkapitane ».
¦ Memphis (Nidau): disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

: CE WEEK-END 
~~~ 

¦ Médecin de service: Dr Dahinden , La
Neuveville, ? 51 47 27 (24/25-12) ; Dr Gar-
tenmann , Le Landeron, £ 512141
(26/27-12).
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: t 952211.
¦ Musée d'histoire: ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils, canons bourguignons,
bombardes etc.).

¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: fermé jusqu 'au 12 janvier.
¦ Aide familiale : <~f i  512603.
¦ Service des soins à domicile: /
51 1170.
¦ AA: V 038/97 27 97.

OUVERTLA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing du Rousseau.

CE WEEK-END 
~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 3200.
¦ Ambulance: rf. 71 2525.
¦ Aide familiale: X 63 18 41.
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76.
¦ Service du feu : X 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: X 117.
¦ Ambulance et urgences: '/M 17.
¦ Service du feu : <' 118.
¦ Garde-port : <& 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: £ 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
suisse: de 14 h à 16 h.

¦ DEVELOPPEMENT -
Sous la présidence de M. Pierre Boil-
lat, le gouvernement a tenu cette se-
maine sa dernière séance de l'année. Il
a notamment adopté un message et
un projet de loi à l' intention du parle-
ment sur le développement rural. Il
s'agit d'un texte législatif concernant la
modification de la loi cantonale por-
tant introduction de la loi fédérale
d'octobre 1951 sur l'amélioration de
l'agriculture et le maintien de la popu-
lation paysanne du 26 octobre 1979.

¦ ALLOCATIONS - Le gou
vernement a examiné en première lec-
ture un projet de message et un projet
de loi sur les allocations familiales. Il
s'agit de la révision de la loi cantonale
de novembre 1978 sur les allocations
pour enfants versées aux salariés.

¦ SANTE — Il a approuvé la con-
vention tarifaire passée le 6 novembre
dernier entre la Fédération cantonale
des caisses-maladie et le centre juras-

sien de réadaptation cardio-vasculaire.
Cette nouvelle convention abroge cel-
le de janvier 1987. Elle comporte no-
tamment une adjonction qui introduit
la notion de prestations médico-tech-
niques ambulatoires et la possibilité de
les facturer directement aux caisses-
maladie , en se référant au tarif con-
ventionnel appliqué aux membres de
la société médicale.

¦ POMPIERS - Le gouverne
ment a modifié l'ordonnance fixant le
nombre d'arrondissements d'inspec-
tion des corps de sapeurs-pompiers.
Dès l'année 1988, le territoire canto-
nal sera divisé en sept arrondissements
d'inspection des corps de sapeurs-
pompiers. Le district de Delémont
comptera trois arrondissements, les
districts des Franches-Montagnes et de
Porrentruy chacun deux arrondisse-
ments. Depuis l'entrée en souveraine-
té, les districts de Delémont et des
Franches-Montagnes constituaient
chacun un seul arrondissement. Cette

situation ne donne pas satisfaction
étant donné le trop grand nombre de
corps de sapeurs-pompiers dont cha-
que inspecteur doit assumer la respon-
sabilité. II n'a pas la possibilité de jouer
un véritable rôle d'animateur et d'ins-
tructeur auprès des corps de son ar-
rondissement, eu égard notamment à
l'évolution des techniques et des maté-
riaux utilisés dans la construction. Cela
a engendré de nouveaux dangers pour
les corps de sapeurs-pompiers et il
convient d'adapter l'instruction aux ris-
ques nouveaux.

¦ IMPOTS - Par arrêté, le gou-
vernement a fixé les termes d'échance
des tranches et du décompte final des
impôts pour l'année 1988. Les termes
d'échéances sont fixés aux 10 février,
10 mars, 11 avril, 10 mai, 10 juin , 11
juillet , 10 août, 12 septembre et 10
octobre 1988. Le terme d'échance
pour le décompte final , quant à lui , est
fixé au 16 décembre 1988. /rpju

1

Noël de la paroisse:
programme varié

I Montet

La fête de Noël de la paroisse a eu
lieu dimanche 20 décembre au temple
de Montet. Un programme varié a été
présenté par les enfants de l 'école du
dimanche et un groupe de jeunes dési-
reux de faire partager leur foi et leur
joie ponctuant l 'événement de la nuit
de Bethléem. Dans les villages, la fête

de Noël a été célébrée mardi soir au
collège de Mur et mercredi au collège
de Vallamand.

Les aînés de la paroisse ont tenu
jeudi leur dernière rencontre de l 'année
en compagnie de Sir Henry, d'Echan-
dens. / em

*!I0^
FIWWW»: •



Les gazouillis de Paul Klee
Les derniers jours d'une grande rétrospective au Kunstmuseum de Beme

Dans la foulée de New York, Berne découvre à nouveau
Paul Klee. Une rétrospective au nom poétique, «La Machi-
ne-gazouillis» rappelle à quel point cet artiste inclassable
a participé de toutes les avant-gardes de son époque.

Les habitués du Kunstmuseum de
Berne ont volontiers l'impression de
tout connaître de l'oeuvre de Paul Klee.
Le musée de la ville fédérale abrite en
effet l'exceptionnelle collection de la
Fondation Paul Klee, qui possède à
elle-seule près du tiers de la production
artistique du grand peintre allemand ,

sans compter les liens privilégiés qui
lient le Kunstmuseum au fils de l'artiste,
Félix Klee, lui-même en possession
d'une riche collection privée. Malgré
cela, l'ensemble présenté actuellement
à Berne sous le titre ravissant « La Ma-
chine-Gazouillis » (Die Zwitscher-Mas-
chine) est d'une importance inégalée

«LA MACHINE-GAZOUILLIS» (1922) - Un surréalisme d'anticipation
MOMA

SATIRE — «Rencontre de deux hommes, chacun croyant que l 'autre est d'un rang supérieur» (1903)
Kunstmuseum Beme

jusqu 'à présent. Présentée au début de
l'année au Musée d'art moderne de
New York, cette rétrospective présente
300 peintures, dessins, gravures ou
sculptures qui proviennent de collec-
tions privées ou publiques à la fois amé-
ricaines et européennes. Après New
York et Cleveland, Berne est la seule
ville européenne qui abritera cette ex-
position.

Artiste prolifique - 9000 travaux con-
servés - Paul Klee a connu une longue
période de maturation. Bien qu'il ait
suivi des études de peinture à Munich,
aussitôt après avoir passé son baccalau-
réat à Beme, il a longtemps hésité entre
peinture et musique, travaillant d'abord
comme violoniste. Sa femme, d'ailleurs,
Lily Stumpf, était pianiste.

Un œuvre à nul autre pareil
Il faut attendre 1906 - Klee est alors

âqé^de 27 ans - pour que le peintre
allemand fasse sa première rencontre
décisive à Munich, celle des maîtres du
Cavalier Bleu, Wassily Kandinsky et
Franz Marc. Dans le quart de siècle qui
suivra, Paul Klee est en contact plus ou

moins direct avec toutes les avant-gar-
des qui ébranlent le monde artistique:
en 1912, il rencontre Robert Delaunay
à Paris, découvre les oeuvres de Bra-
que, Picasso, Rousseau, Matisse; pen-
dant la guerre, alors qu'il sert dans l'ar-
mée allemande, ses oeuvres sont expo-
sées par Dada, à Zurich ; dans les an-
nées 20, il est appelé à enseigner au
Bauhaus, à Weimar puis à Dessau, tan-
dis que les surréalistes le font connaître
en France.

Irréductible à l'une de ces écoles,
Paul Klee se nourrit d'elles, intégrant
avec une remarquable intelligence les
nouveautés qu'elles proposent. Là, il
découvre le vocabulaire nouveau de
l'abstraction qui permet l'adéquation de
la forme et de l'expression, ici, il retient
la leçon de la couleur et de la fragmen-
tation ; là, il apprend les richesses du
collage et l'utilisation des matières pau-,....
vres, ailleurs le recours aux pulsations
de l'inconscient ou au contraire une ¦
démarche très systématique et ration-
nelle.

Au carrefour de toutes les pensées,
de toutes les révoltes, il produit un oeu-

vre à nul autre pareil, dont la maturité
court de 1914 à 1940, année de sa
mort.

Rien ne serait plus faux pourtant que
d'imaginer Paul Klee à la remorque des
modes: Dada et le surréalisme, il les
précède autant qu'il ne s'en nourrit, et
quand il enseigne au Bauhaus, il ne
sacrifie pas pour autant le «gazouillis »
de sa musique personnelle à l'ambiance
constructiviste dominante.

Didactique
Au Kunsthaus de Berne, la double

aventure de sa vie et de son oeuvre est
présentée. On suit le peintre pas à pas
dans sa création, des premiers dessins
d'enfant aux dernières oeuvres inache-
vées. Outre l'avantage didactique, cette
présentation chronologique autorise çà
et là de brefs textes d'introduction qui
ont l'avantage, à Berne, d'être traduits
en français.

Alain Rebetez

# Au Kunstmuseum de Beme, jusqu 'au 17
janvier. Catalogue excellemment illustré.

¦ PALÉZIEUX - Livre de
grâce et d'harmonie fragile, la galerie
Ditesheim, à Neuchâtel, a publié récem-
ment un ouvrage illustré par des eaux-
fortes de Palézieux, avec une introduc-
tion évocatrice de Jil Silberstein. Le
tirage a connu un rapide succès en
souscription pour les exemplaires nu-
mérotés; reste l'édition courante, au
demeurant fort bien soignée. Ce petit
livre à la saveur discrète offre un par-
cours très raccourci à travers l'oeuvre
de Palézieux, les gravures les plus an-
ciennes remontant à 1947, les plus ré-
centes étant de cette année. Jil Silbers-
tein prend vigoureusement dans son
texte la défense du Beau, soulignant
«qu 'à côté d'artistes stigmatisant le
meurtre ou la vacuité spirituelle par la
violence de la couleur comme du geste,
il est précieux que d'autres persistent à
dialoguer avec la grâce. (...) Malgré la
haine, le mépris ou les insultes faites à
l'homme. (...) Parce que cette paix, par-
ce que cette beauté, bin de n'être
qu'asile aux âmes effarouchées, consti-
tuent bel et bien la sève et la constante
de l'aventure humaine hors desquelles
l'existence n'est qu'absurdité. Et parce
que la violence qui dénonce ne saurait
à elle seule faire figure de mémoire...
quand c'est de faire coûte que coûte
refleurir qu 'il s'agit ». A méditer. / ar
# « Promenade avec Palézieux», en vente
à la galerie Ditesheim.

GRACE - «Jardin de la villa
Velluti», de Palézieux.

M PAUL DELVAUX -
D'imaginaires cités antiques aux pers-
pectives profondes abritent d'élégantes
jeunes femmes dans une débauche de
colonnades et de portiques, de seins
lourds et d'yeux grand écarquillés.
Quand le belge Paul Delvaux découvre
le surréalisme, à l'exposition Minotaure
de 1934, il est frappé par le sentiment
d'étrangeté poétique qui se dégage des
toiles de Giorgio de Chirico. De ce jour,
sa peinture, balançant auparavant entre
impressionnisme et expressionnisme, se
dirige vers une sorte de surréalisme
obsessionnel qui hisse le corps féminin
au rang d'objet unique de la peinture.
La fondation Gianadda semble appré-
cier et pour marquer le nonantième
anniversaire du peintre, elle lui consa-
cre une rétrospective organisée en col-
laboration avec la fondation Paul Del-
vaux. / ar
0 Fondation Gianadda , à Martigny, jus
qu'au 20 mars.

DÉTAIL — «Nuit sur la mer»
(1976) asl
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Autour des maîtres cubistes
Collections privées au musée : Douglas Cooper à Bâle et Hermann Rupf à Berne

PICASSO - Aquarelle de 1916.
Kunstsammlung Bâle

C'est la saison du cubisme. A Bâle et à Berne, deux musées
présentent des collections privées qui réunissent des œu-
vres des plus fameux représentants du mouvement. Un bol
d'air frais pour les amoureux de la réalité décomposée.

«Je lègue au Kunstmuseum de Bâle,
en témoignage de mon admiration
pour la superbe collection d'oeuvres cu-
bistes de Picasso et Gris réunies dans ce
musée, le dessin de Picasso pour les
Demoiselles d'Avignon». Ces mots ont
été écrits par le collectionneur Douglas
Cooper, le 16 novembre 1983, peu
avant sa mort. Quelques années plus
tôt, en 1967, Picasso lui-même avait fait
la donation au musée bâlois d'une au-
tre esquisse des Demoiselles d'Avignon,
son célèbre tableau qui avait marqué le
début de la révolution cubiste, en 1907.

Collectionneur acharné, Douglas
Cooper (1911-1984) a toujours éprou-
vé une grande prédilection pour le cu-
bisme. L'exposition du Kunstmuseum
de Bâle, «Douglas Cooper et les maî-
tres du cubisme» réunit plus de 80
oeuvres sur papier de sa collection —
aquarelles, gouaches, collages, gravures
- de Braque, Gris, Léger, Picasso, les
principaux initiateurs du cubisme, mais
aussi de Laurens, Klee et Miro. Toutes
ces œuvres proviennent du château de
Castille, à Argilliers (Gard), où l'anglais
Douglas Cooper a vécu pendant vingt
ans, entouré de ses amis peintres.

Le mot «cubisme» désigne la révolu-
tion esthétique qui s'est accomplie en
peinture et en sculpture, de 1907 à
1914, et qui a eu des prolongements et
des reprises pendant près d'un demi-
siècle. L'exposition de Bâle se veut un
hommage simultané à ce mouvement
en général, à D. Cooper, et à Raoul
LaRoché, donateur d'une part impor-
tante de la riche collection cubiste du
musée. Après Bâle, la Tate Gallery, à
Londres, accueillera l'exposition.

Découverte inattendue, le Kunstmu-
seum de Bâle révèle au public un chapi-
tre de la vie de Picasso resté inconnu
jusqu'ici : sept aquarelles servant de
messages amoureux que Picasso avait
adressés entre 1915 et 1916 à la Pari-

sienne Gaby Lespinasse. Cette amitié
amoureuse et les aquarelles étaient res-
tées secrètes jusqu'à ce jour !

Le bernois Rupf
Autre collectionneur privé — de la

première heure celui-là — autre hom-
mage d'un grand musée suisse, c'est le
25™ anniversaire de la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf , marqué par le
Kunstmuseum de Beme. La totalité de
la collection originale Rupf y est présen-
tée, autour du noyau constitué par Pi-
casso, Braque, Gris, Léger, Kandinsky
et Masson.

Hermann Rupf a considérablement
enrichi la vie culturelle de la ville de
Berne par son vaste horizon spirituel et
intellectuel, sa compréhension de la
sensibilité artistique et son amour de
l'art cubiste dont il suivit 1 évolution avec
intérêt depuis 1907. Il avait fait la con-
naissance du célèbre marchand d'art
Kahnweiler qui le conseilla dans son
activité de collectionneur. La «Ciotat »
d'Othon Friesz fut sa première acquisi-
tion et le fameux «Violon accroché au
mur», de Picasso (1914), constitue la
pièce essentielle de l'exposition. Au
cours des années suivantes, Hermann
Rupf acheta des œuvres de Braque,
Manolo, Derain, Léger et les deux pre-
miers tableaux d'André Masson. Il ac-
quit également 26 œuvres de Gris
(1913-1926). Dans les années trente-
s'ajoutèrent , entre autres, des aquarel-
les et dessins de Klee, et le célèbre
« Gartenrestaurant» d'August Macke,
puis de superbes sculptures de Laurens,
parmi lesquelles «La Sirène» (1949).

A leur mort, Hermann et Margrit
Rupf léguèrent leur fortune à la Fonda-
tion , ce qui permit et permet encore des
acquisitions importantes.

A ses débuts, la collection fut consti-
tuée autour des maîtres du cubisme et

BRAQUE — «Coupe de f rui t s  et verre» (1 912). Kunstsammlung Baie

de leurs successeurs, puis la préférence
alla aux tendances proches du construc-
tivisme. Elle fut augmentée par des œu-
vres d'artistes contemporains tels que
Meret Oppenheim et Bernard Lungin-
bûhl. Aujourd'hui, le Conseil de Fonda-
tion porte principalement son choix sur

des œuvres modernes, parmi les artistes
européens ou américains qui restent
encore souvent mal compris. / sps-fan

• Collection Cooper au Kunstmuseum de
Bâle, jusqu'au 17 janvier; collection Rupf au
Kunstmuseum de Beme, jusqu'au 24 janvier.

La parution de la page
«Arts et culture»
est suspendue

jusqu'à la mi-janvier
en raison des fêtes

de fin d'année.



Partout dans le monde, le message de Noël>-:
Bruits de récession, fragilité
chronique de la paix, SIDA,
problèmes écologiques : les
menaces qui pèsent en cette
fin d'année et de siècle sur
nous viennent de partout et
créent une atmosphère pe-
sante. On y réagit de façons
variées.

Pierre-Luigi
Dubied

En gros, l'état actuel du monde nous
divise en trois groupes : ceux qui veu-
lent nier toute gravité de la situation ,
ceux qui , à l' inverse, veulent à chaque
occasion nous envelopper dans leur ca-
tastrophisme et ceux, la plupart , qui se
réfugient dans une résignation frileuse ,
ne sachant pas trop que penser au
juste , ni que faire.

Le monde et la création
Quel que soit l'état du monde, la foi

chrétienne le confesse pourtant comme
la création de Dieu : il est ce que Dieu
donne aux hommes afi n qu 'ils appren-
nent à y devenir ses créatures. Bien sûr,
l'activité humaine peut mettre le monde
en péril et la nature peut elle-même
mettre en danger toute vie humaine. La
bonne création de Dieu ne cesse pas
d'être présente.

Le ressentiment et
la gratitude

A tous, la foi chrétienne vient donc
rappeler que le monde n'est ni l'instru-
ment du Mal , ni l'objet de notre seule
exploitation. Il mérite nos soins, mais
aussi notre reconnaissance.

La situation actuelle voudrait donc

BOULE DE NOËL - Où le clin d'œil du photographe. asl

qu'on empoigne avec lucidité et coura-
ge les problèmes et qu'on s'applique à
leur solution dans un effort commun.
Pour cela il nous faudrait un sentiment
suffisant de sécurité en même temps
qu 'une sorte de joie. Or, manifeste-
ment, cela manque. Partout sourd un
certain ressentiment contre ce monde
qu nous empêche de vivre calmement
notre petite vie ou qui n'a pas tenu
toutes ses promesses ; il paraît soudain
revêtu de toute les caractéristiques dé-
moniaques. Nous manquons de gratitu-
de à l'endroit de ce qui , dans ce monde
demeure merveilleux: le simple fait de
la vie et puis celles des réalisations hu-
maines qui ne devraient que nous ré-
jouir et nous élever, de la science à l'art,
en passant par les actions qui secourent

la misèrem l'entraide.

Le salut
C'est un ancestral malentendu qui

fait croire que le salut chrétien vient
délivrer le croyant de ce monde mau-
vais. Le Christ prétend sauver l'homme
dans ce monde et non libérer l'âme —
qui serait pure — du monde. Très tôt,
le christianisme a été infiltré par des
pensées dualistes qui ont contaminé ses
représentations. Le monde, la terre, la
matière ont été déclarés intrinsèque-
ment mauvais, en contradiction flagran-

te avec la foi des origines. Car dans
celle-ci, on pourrait dire que le Christ
veut sauver l'homme en le libérant de la
fascination des forces obscures à l'œu-
vre dans le monde afi n qu 'il puisse
retrouver ce monde comme la création
que Dieu lui donne. C'est dire que la foi
prétend donner la force et la joie d'ac-
cepter les contradictions de ce monde à
la fois merveilleux et calamiteux et d'y
agir raisonnablement en exerçant avec
respect les pouvoirs dont nous dispo-
sons.

P.-L. D.

ACCOLADE — Le père Noël reconnaît toujours les siens. ap

Vers la joie

Et si le père Noël
existait vraiment ?

Mythes et légendes des fêtes

En 1923, la revue «Collier s Weekly »
avait demandé à 18 écrivains, dont Jo-
seph Conrad et Henry Van Dyke, s'ils
croyaient au père Noël. Le résultat fut
quasi unanime: oui.

Selon « Country Home», qui rappelle
le fait , Sir Hall Caine (Angleterre) expri-
ma le point de vue de la majorité de ses
confrères en écrivant :

« N'appauvrissez pas le monde avec la
perte d'un grand symbole de l'invisible,
qui nous est cher secrètement à nous
qui sommes âgés, et qui est, ouverte-
ment, une joie pour les jeunes dans leur
bonheur innocent. Dickens pleurerait
dans le ciel en apprenant que nous
avons osé songer à tuer le père Noël
sur la terre.»

Mon beau sapin
Quant au sapin de Noël, symbole

depuis le XIXe siècle, de la fête familiale
et porteur des cadeaux, il a une origine

lointaine. Comme celle des crèches, elle
remonte au Moyen Age, aux Mystères
qui étaient alors représentés à l'occa-
sion de Noël.

Lors de ces Mystères, en Alsace, où la
coutume est née, l'arbre symbolisait le
Paradis et la faute d'Adam. Le sapin fut
sans doute choisi pour symboliser le
Paradis parce que c'est le seul arbre vert
à cette époque de l'année. Il fut d'abord
orné de pommes rouges, pour rappeler
la Tentation. Puis on y ajouta des hos-
ties, symboles du Christ.

A ce symbolisme s'ajoutait la croyan-
ce aux vertus bénéfiques de l'arbre tou-
jours vert, ce qui explique qu 'on prit
bientôt l'habitude d'accrocher des bran-
ches de sapin — comme des rameaux
de houx et de gui — aux portes et dans
les chambres pour porter bonheur , tra-
dition qui s'est perpétuée jusqu 'à nos
jours , /ap \

A Bethléem!
Jean-Pierre Barbier

Bethléem, la maison du pain , est
une petite cité située à 10 kilomètres
de Jérusalem. C'est la cité de David et
de ses ancêtres. C'est la ville où Jésus
est né comme l'avaient annoncé les
prophètes. C'est la ville où sont mon-
tés les bergers et les mages pour y
adorer Celui qui venait de naître, l 'En-
fant divin: « Emmanuel, Dieu avec
nous. »

Certains ont de la peine à croire
que Dieu soit ainsi venu dans la per-
sonne d 'un bébé et de manière à la
fois humble et miraculeuse. Noël dans
sa simplicité et son mystère est un
miracle de l 'amour divin.

Ce miracle n 'est évidemment pas
accepté par ceux qui voudraient plu-
tôt monter eux-mêmes à Dieu par
leurs réflexions et leurs efforts de pen-
sées.

Plusieurs voudraient ainsi dresser
de leur propre effort une échelle pour
escalader le Ciel. Et même, parfois , ils

échafaudent une divinité à la hauteur
de leurs conceptions personnelles.

Or, Dieu se révèle à nous par Sa
Parole et cette Parole aujourd 'hui
c'est l 'Evangile de Noël.

Il s 'agit donc de venir à l 'appel des
anges et à la suite de l 'étoile, là où
Dieu choisit de nous joindre , à Beth-
léem.

— Viens à Bethléem !
Viens pour y contempler le Sau-

veur. Dieu venu à nous pour nous
témoigner de tout Son amour.

— Viens à Bethléem !
Dans une même foi et une même

espérance, joins-toi à la foule des
croyants. Vis avec tous les chrétiens la
ferveur de Noël.

— Viens à Bethléem !
Viens afin d 'y recevoir ce surplus

d 'amour et d 'Esprit que lé Christ nous
communique.

J.-P. B.

Les dualismes
On appelle dualismes des sys-

tèmes de pensée et de représen-
tation, le plus souvent religieux,
qui s'organisent autour d'opposi-
tions fondamentales absolues.
Ces principes concernent aussi
bien l'homme que le monde. Ain-
si, par exemple, l'âme s'oppose
irrémédiablement au corps et la
vraie lumière spirituelle, qui ap-
partient au divin, s'oppose abso-
lument aux ténèbres qui quali-
fient ce bas monde matériel,
charnel. On a souvent confondu
certains dualismes avec le chris-
tianisme.

Il est vrai qu'on trouve des
échos dualistes dans la Bible :
par exemple dans l'Evangile de
Jean qui s'attaque précisément à
une forme de dualisme en em-
ployant certaines de ses opposi-

tions. La polémique est patente
dans le v. 14 du ch. I: «La Parole
est devenue chair». La proclama-
tion de Noël met en échec tout
système dualiste puisqu'elle pré-
tend que les opposés, Dieu et le
monde, se sont d'une certaine
manière rejoints sans se détruire
ou s'infecter. Les religions dua-
listes se sont développées en
marge du christianisme et l'ont
souvent contaminé.

Les Gnoses puis le Manichéis-
me et ses héritiers, les Cathares,
ont connu le succès grâce au ca-
ractère très séduisant de leurs
doctrines pour l'esprit. Elles pro-
posent un système de pensée
rassurant pour celui qui y adhè-
re, dans lequel tout est blanc ou
noir sans nuances.

P.-L. D.

Jean-Claude Dubach,
gérant, Cressier

— Il y a deux sortes de Noël en moi,
celui des cadeaux, des lumières et des
sapins que je déteste et la fête chré-
tienne. Des cadeaux, on peut en faire
spontanément toute l'année et aussi
penser à un autre moment aux person-
nes seules ; elles ne sont pas isolées à
Noël uniquement. Par ailleurs, chanter
la paix alors que certains peuples ne
connaissent même pas une accalmie
d'un jour et que les grands ne désar-
ment pas, très peu pour moi ! En revan-
che, j 'aspire à un vrai Noël œcuméni-
que, un Noël entre chrétiens où prêtres
et pasteurs pourraient communier en-
semble : voilà ce qui serait mon plus
beau cadeau de Noël !

Delphine,
écolière, Le Landeron

- Oh, que je suis contente quand
c'est Noël ! L'anniversaire de la naissan-
ce de Jésus est la plus belle des fêtes où
la famille se retrouve. Je sais qu 'au
début, on n'offrait pas de cadeaux à
Noël , mais c'est si agréable! J'aime
beaucoup préparer les cadeaux et les
offrir et j 'aime aussi sentir que les autres
sont contents des cadeaux que je leur ai
faits. Noël c'est aussi merveilleux quand
il a neigé et qu 'on peut faire des drôles
de bonhommes de neige, quand il faut
décorer le sapin et faire des biscuits en
grignotant les restes de pâte... Tout le
monde fête Noël et j 'espère bien que
cela continuera toujours.

Samiat Khirat,
étudiante styliste, Neuchâtel

— Noël , je crois que c'est quelque
chose qui , finalement, subsiste entre
vents et marées. Cela fait des siècles
que ça tient et ça rassure tout le monde.
Il y a un côté pratique assez onéreux
qui n 'est pas très «charitable» face aux
gens qui meurent de faim. Noël est une
fête de privilégiés. Tout le monde se
donne bonne conscience en pensant à
la misère, mais cela ne la solutionne
pas. En famille , on essaie d'être tolé-
rant. A part ça, au niveau esthétique je
trouve que Noël, dans sa couleur blan-
che, a un côté très «clean». Quant au
père Noël , personne n'y croit plus, mais
c'est là une bonne vieille tradition bien
rassurante !

Louisa Higgins,
étudiante, Neuchâtel.

— Comme je suis Australienne et ai
toujours vécu à Hongkong, je suis con-
tente de passer un vrai Noël sous la
neige, parce que j 'ai toujours eu pour
habitude de fêter le 24 décembre sous
une chaleur de plomb ! Je trouve qu 'à
Noël, on devrait plus aider les person-
nes seules. Il y a tellement de gens
tristes qui aimeraient être heureux ! Et
puis, à Noël , il y a ce côté commercial
un peu embêtant. J'aime faire des ca-
deaux, j 'aime en recevoir évidemment,
mais il y a tellement d'argent mal dé-
pensé ! On pourrait distribuer cet argent
ailleurs. Enfi n, Noël c'est une histoire de
famille et d'amis. J'en profite pour sou-
haiter mes voeux à tous !

Jacky Corbet,
ferblantier-couvreur, Neuchâtel

- Noël? Pour moi , c'est un jour
comme tous les autres, ou presque, vu
que c'est un jour de congé ! Je n'ai rien
prévu de spécial pour ce soir. J'invite
des amis chez moi et on fera un peu la
fête. Mais pas de cadeaux ! Cela n'a pas
de sens, on peut en faire n'importe
quand dans l'année ! Noël , non merci,
très peu pour moi. Sur le plan reli-
gieux -' Ah non , l'église et moi, on est
pas vraiment copains. Cela fait une
bonne dizaine d'années que je ne fête
plus Noël. Avec ma mère qui habite
Genève par exemple, j 'ai marqué le
coup en novembre. Et puis toutes ces
histoires du père Noël , vous y croyez,
vous?

Eva,
coqueluche du quartier, Neuchâtel

— Wouah ! Wouah! Bonjour , je
m'appelle Eva et je suis la chienne pré-
férée de la rédaction. J'adore Noël !
Dans une vie de chien , c'est très agréa-
ble, croyez-moi ! J'vous dis pas, je me
régale ! Il faut parfois patienter avant de
manger, mais il y a toujours des restes
au petit matin. C'est délicieux et tou-
jours mieux que les vulgaires nonos en
plastique. Et là, après la fête, à moi de
jouer ! Tout est bon pour moi : la dinde,
les truffes, le saumon — quand il en
reste ! — et même parfois un petit peu
de Champagne, pourquoi pas. Wouah!
Rien que d'y penser, ça me donne déjà
le vertige !

Photos de Pierre Treuthardt



Spleen des fêtes
Le mal des personnes fragiles

Les fêtes — qui ne sont pas toujours de joyeux rendez-vous — ont
parfois tendance à amplifier un spleen tenace. Pour des raisons
aussi variées que la nature des individus.

Les fêtes de fin d'année avec leurs
montagnes de cadeaux, les menus
monstres, les retrouvailles entre mem-
bres de la famille et amis, les jours de
congé ne devraient procurer, théorique-
ment , que des moments de bonheur
inoubliable. Pourtant , on le sait bien ,
c'est une période qui suscite des senti-
ments contraires. On comprend aisé-
ment que les personnes qui vivent par
exemple une situation financière précai-
re redoutent particulièrement la fin de
l'année. Maudits sont alors les beaux
sapins et les vitrines scintillantes ! A ces
problèmes dits de «réalité» s'ajoutent
les problèmes d'origine psychologique.
La nature de ces derniers varie considé-
rablement , à l'image des individus eux-
mêmes.

Lorsqu'une dépression survient à la
période des fêtes, on ne peut accuser
ces dernières d'en être les responsables.
Tout au plus auront-elles été la goutte
qui a fait déborder le vase ou le « fac-
teur déclenchant », selon les termes de
la psychanalyste et psychothérapeute
Lise Tripet. Les fêtes agissent donc né-
gativement sur des personnes prédispo-
sées à la dépression. Cette réaction pa-
thologique n'inclut pas le deuil vécu par
celui qui vient de perdre un proche
notamment.

Par contre, la pychanalyste relève
qu 'il n 'est pas forcément mal de ressen-
tir une certaine gêne face à un Noël
devenu particulièrement commercial et
dans certains cas, vide de sens. Un sen-
timent de tristesse provoqué par la con-

sommation effrénée serait même un si-
gne de santé! Tout aussi justifié est le
refus de s'intégrer à une fête dont la
seule substance réside dans la bouteille.
Pour autant que ('«abstentionniste »
n'impose pas son malaise à tout son
entourage...

D'autres personnes souffrant d' insta-
bilité appréhendent particulièrement la
fin de l'année parce qu 'elles sont con-
frontées à des manifestions collectives
et qu 'elles ne peuvent s'empêcher
d'établir des comparaisons entre elles et
les autres. Elles se sentent différentes , et
leur malheur est vécu de façon injusti-
fiée. Noël et Nouvel An ne font qu 'exa-
cerber en elles une douleur traînée de-
puis pas mal de temps.

Merveilleux aussi

D'autres encore souffrent d'un senti-
ment d'infériorité; ct chez eux aussi , les
fêtes mettront leur problème en éviden-
ce, même si, objectivement , il est infon-
dé. On peut ainsi imaginer qu 'une fem-
me ayant l' impression d'être physique-
ment défavorisée (et qui en fait un com-
plexe) passera un Réveillon difficile en
compagnie de personnes toutes sur leur
trente et un.

Cela dit , Noël et la Saint-Sylvestre
n 'éveillent pas que des sentiments de
tristesse. Fêtes merveilleuses que l'on
prépare en famille ou entre amis, où
l'on chante et où l'on joue de la musi-
que, ils peuvent se révéler d'un effe t
très bénéfique.

B. C.

Paillettes, gui et anges
Pour mettre l'appartement sur son trente et un

Dorures, foisonnements de rubans métallisés et moult dé-
corations secondent l'arbre de Noël pour mettre l'apparte-
ment sur son trente et un. Si vous êtes en panne d'idées,
voici quelques suggestions.

Pour accueillir le menu de Noël , la
table se doit d'être joliment décorée.
Pensez d'abord à la couleur de la nap-
pe qui est déterrnjnante : c'est elle qui
va mettre en valeur la vaisselle des
grands jours. Il est indiqué de choisir
une nappe épaisse, d'une couleur vive
de préférence. Le rouge notamment
apportera beaucoup de chaleur. Si vous
aimez ce qui est brillant , saupoudrez la
nappe de paillettes métallisées ou
d'étoiles dorées. C'est , terriblement chic.

Bougie parfumée

Vu que les assiettes et plats prennent
déjà une place importante, la table ne
supporte qu 'un petit nombre de déco-
rations. C'est pourquoi , les bougies con-
viennent à merveille et leur choix est
considérable. Si vous ne possédez pas
de candélabres, disposez des bougies
au centre de la table: une certaine ma-
gie se dégagera de ces petites flammes
de fête. Dans les rayons de Noël , on
trouve entre autres des bougies « coque-

NOTE ORIGINALE — L 'imagination permet souvent de varier la décora-
tion, asl

DECORATIONS «MAISON» — Pour mettre I appartement sur son trente
et un. (an

licot » aux motifs champêtres, des mo-
dèles dorés et à paillettes, sans oublier
les versions plus mystiques, sculptées au
visage de la vierge. Si votre table est
assez grande, vous pouvez y placer un
bol d'eau dans lequel baigne une multi-
tude de bougies flottantes. Et pour faire
une surprise à vos invités, pourquoi ne
pas glisser une petite bougie parfumée
sous leur menu ?

Mobiles « maison»

Ce n'est évidemment pas tout. L'ap-
partement doit lui aussi revêtir des allu-
res de fête. Diverses décorations « mai-
son» feront l'affaire :

O Les mobiles : fixez des boules mul-
ticolores, argentées ou dorées au pla-
fond ou au lustre. Vous obtiendrez un
effet intéressant si les fils (de la même
couleur que la boule) sont de longueurs
différentes. Vous pouvez les coller avec
du ruban adhésif transparent.

# Les anges : découpez de petits
anges dans du papier de couleur ou
dans de l'alu et fixez-les au plafond avec
des étoiles par exemple.

# Verdure : des branches de houx,
gui ou de sapin suspendues à la porte
d'entrée ou dans l'appartement seront
d'un effet particulièrement accueillant.

# La crèche : vous pouvez fabriquer
un sympathique décor «naturel » à l'ai-
de de papier coloré. Ainsi, la couleur
ocre figurera la terre, le vert rappellera
l'herbe. Aménagez une grotte avec du
carton recouvert de papier collé et dis-
posez dessus et autour des personnages
quelques branchages. Eclairez la crèche
avec de très grosses bougies placées ici
et là sur des socles. / fan

Conseils minceur pour les
grands repas

Fête n'est pas forcément synonyme d'excès : nos dix «trucs» pour éviter les pièges

Même si on a un problème de poids, il n est pas question de
laisser passer les jours de fête sans les célébrer. Mais la fête
n'est pas forcément synonyme d'excès ou d'abus. On peut
Faire des repas raffinés et abondants sans grossir. On peut
aussi déjouer les pièges tendus en toute bonne foi par les
amis et la famille. Il faut simplement faire preuve d'un peu
d'imagination et de volonté... Une animatrice d'un centre
spécialisé, qui aide les personnes assez fortes à maigrir,
nous a donné dix conseils pour éviter de trop succomber à
la tentation.

1. Les jours qui précèdent la fête,
¦\e jeûnez pas. Au contraire, faites
rois repas par jour, c'est-à-dire un
uetit déjeuner copieux, un déjeuner
2t un dîner à base de légumes, fruits,
/iandes grillées et poissons. Votre or-
ganisme sera en forme pour affronter
a période critique.

2. Si vous êtes invité : arrangez-
JOUS pour connaître à l'avance le
nenu et prévoir en conséquence ce
que vous mangerez. N'hésitez pas à
iemander l'aide et la compréhension
ie la maîtresse de maison.

3. Ne vous jetez pas sur les amu-
se-gueule de l'apéritif généralement
iches en calories. La boisson la plus
ndiquée, si vous ne pouvez vraiment
efuser un premier verre, est le jus de
omate.

4. Du point de vue nutritionnel,
es entrées font souvent double em-
ploi avec le plat de résistance. Servez-
;ous donc avec modération... et lan-
rez-vous dans la conversation. Si vous
Darlez beaucoup, personne ne se ren-
ira compte que vous mangez peu.

5. Mangez le plus lentement possi-
)le ! Qu'ils soit peu ou très rempli,
estomac met 20 minutes à transmet-
re au cerveau qu'il est rassasié! La
Dremière demi-heure est donc capitale.

6. Supprimez le pain au cours du
repas. Cela vous permettra de con-
sommer à la place une portion de
pommes de terre, féculents ou fari-
neux (les marrons de la dinde, les
flageolets du gigot).

7. Servez-vous d'un grand verre
d'eau dès le début du repas et faites-le
remplir dès qu'il est vide. Au contraire
trempez seulement les lèvres dans vo-
tre verre de vin.

8. Les alcools et liqueurs sont en-
core plus dangereux que le vin pour
les personnes qui ont tendance à gros-
sir. Abstenez-vous de digestif. En re-
vanche, vous pouvez accepter du café
sans sucre ou une infusion pour tenir
compagnie aux autres convives.

9. Si c'est vous qui recevez, saisis-
sez cette occasion pour réaliser une
recette de la « nouvelle cuisine», plus
fine, et légère que les menus tradition-
nels. Pour changer, vous pouvez aussi
prévoir un buffet où chacun va se
servir plutôt que l'interminable et céré-
monieux dîner autour de la table.

10. N'ouvrez jamais une boîte de
chocolats et autres sucreries qu'on
vous offre. Donnez-les à vos amis.
Avant les fêtes, orientez votre entoura-
ge vers d'autres cadeaux: fleurs, livres,
gadgets... /app

GARDER LA JAMBE FINE DURANT LES FÊTES? - Il suff it d'un peu
d'imagination... Kevstone

La bûche de Noël
DEPRIME — Une souff rance qui s éveille souvent à la période des f êtes.

ap

Ingrédients pour 12 personnes :
un kilo de biscuits à la cuiller, un
verre à liqueur de rhum, 125 g de
beurre, 120 g de sucre, un verre de
café concentré, deux jaunes
d'oeufs, glaçage au chocolat.

Travaillez les biscuits réduits en fines
miettes avec le beurre en crème, le
rhum , le sucre, puis ajouter les jaunes
d'œufs. Versez peu à peu le café tiède
jusqu 'à ce que vous obteniez un mélan-
ge homogène. Versez le tout sur une
feuille de papier sulfurisé, rectangulaire.

Roulez en fermant les bouts comme
pour un paquet. Laissez au frais jus-
qu 'au lendemain. Disposez sur le plat
de service. Recouvrez d'un glaçage au
chocolat. Garnissez à volonté avec des
cerneaux de noix, /app

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

PUB

BYZANCE
Une eau de parfum
chargée de volupté

620644-80
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t é l e x
¦ CHOMAGE - Le taux de
chômage a atteint 0,8% à fin no-
vembre 1987, après s'être établi à
0,7% les quatre mois précédents, a
annoncé hier l'OFlAMT. Les don-
nées corrigées des variations saison-
nières et extrêmes traduisent cepen-
dant un recul du chômage. Celui-ci
a touché au total 23.677 personnes,
soit 1274 de plus qu'en octobre
1987, mais 1218 de moins que le
mois correspondant de l'année pré-
cédente, /ats

¦ BANQUES - Compte tenu
des opérations fiduciaires, les avoirs
nets des 368 banques et sociétés
financières domiciliées en Suisse
ont progressé de 0,5 milliard de fr.
au 3me trimestre et ont atteint
118,6 milliards de francs, /ats

¦ ARBONIA-FORSTER -
Le groupe thurgovien Arbonia-Fors-
ter (construction , énergie, textile,
transport) devrait enregistrer cette
année un chiffre d'affaires de 173
millions de fr., en hausse de 3% par
rapport à 1986, a indiqué hier le
groupe, /ats

| RECORD — La production
suisse de cellulose, de papier et de
carton atteindra 1,13 million de ton-
nes en 1987. Cette production re-
cord , dépassera de 5% celle de
1986. /ats

¦ REPRISE - Par l'intermé-
diaire de sa filiale Herta, spécialisée
dans la charcuterie, Nestlé vient de
reprendre l'un des plus importants
producteurs belges de pâté, la socié-
té Sanpareil, de Kappelle-op-den-
bos. /ats

¦ LANDIS & GYR - Le
groupe Landis et Gyr, Zoug, qui
vient d'être acquis par l'industriel
Stéphan Schmidheiny, proposera le
27 janvier à ses actionnaires le ver-
sement d'un dividende inchangé de
10 pour cent, /ats

STEPHAN SCHMIDHEINY -
Un propriétaire heureux. ap

| BAISSE - Le gouverne-
ment Reagan a annoncé hier une
révision en baisse à 2,4% de sa
prévision de croissance du produit
national brut aux Etats-Unis en
1988, soit 1,1 point de moins que
prévu en août, /ats

¦ RELANCE - Le gouverne-
ment japonais a adopté hier un
budget de relance économique,
puisqu 'avec 56.700 milliards de
yens (448.900 milliards de dollars),
il est en augmentation de 4,8% par
rapport à l'exercice précédent, /ap

¦
¦ ¦

¦ __ ¦ " : - EIKBUNE ECÔNÏÏMIOJJEi
Au terme d'une mauvaise année agricole

Choix d'avenir
Par
Roger Ummel
Président
de la Chambre
neuchâteloise
d'agriculture et
de viticulture

% m Avec la période des jours courts ,
* * on arrive à la fin d'une aventure
qui commence et se termine chaque
année. Les récoltes sont engrangées,
ensilées, encavées. Si, durant les tra-
vaux, on a pu apprécier leur quantité,
leur volume, on se fait maintenant une
idée précise de leur qualité. 'Sans revenir longuement sur les con-
ditions de l'année, nous rappellerons
quand même que ces dernières furent
pénibles pour les travailleurs qui ont la
nature pour atelier. Pour l'agriculture,
ce fut le rappel de réalités un peu ou-
bliées au cours des années écoulées où
le temps fut plutôt clément et favorable
au déroulement des travaux des
champs. Les sols détrempés, les semis
inondés et asphyxiés, les foins lavés, les
sols tassés par le poids des machines,
l'érosion qui appauvrit la terre et colore
les rivières, le lessivage qui emporte la
fumure et trouble les eaux : autant d'élé-
ments contraires à la volonté des pay-
sans. 11 suffit pourtant de remonter dans
le temps pour se souvenir qu 'on a déjà
vécu de telles années, on s'en est remis
et la nature aussi. Pour preuve, la pro-
chaine campagne a déjà démarré, les
semis d'automne en témoignent, la pro-
chaine récolte est en herbe, l'espoir de
la voir belle se renouvelle en même
temps que. le grain germe.

Ecart négatif
Voilà pour l'histoire qui peut paraître

banale, mais dont les conséquences ne
le sont pas, elles, sur le revenu du pay-
san. Par rapport au revenu paritaire,
une des cibles de la politique agricole,
on avait déjà un écart négatif en début
d'année selon les estimations. Les prix
des produits agricoles n'ont pas été
adaptés pour plusieurs raisons. Les ren-
dements tous secteurs confondus se si-
tuent dans la moyenne pluriannuelle, ils
sont cependant inférieurs aux prévi-

sions. Du côté des marchés, la situation
ne s'est guère améliorée, surtout en ce
qui concerne le bétail de boucherie et
les prix ont été mauvais malgré les me-
sures d'assainissement et la prise de
conscience des agriculteurs sur la né-
cessité de diversifier ou de réduire leur
production.

Eviter les excédents
En résumé, c'est une année difficile

qui s'achève, l'agriculture a travaillé
dans des mauvaises conditions et la
dégradation du revenu des exploita-
tions constitue une grave préoccupa-
tion. Côté pile de la médaille, cette
année nous a contraints à réaliser plu-
sieurs éléments qui pourraient être du-
rablement profitables. Tout d'abord, les
agriculteurs ont réalisé qu 'à l'art de pro-
duire, ils devaient ajouter celui d'organi-
ser les marchés et d'éviter les excédents
réels.

En produisant moins, il est possible
d'obtenir de meilleurs prix, en diversi-
fiant davantage on touche une clientèle
plus étendue et plus réceptive. Côté
environnement et protection de la natu -
re, un pas a été fait en application de
nouvelles législations qui entrent petit à
petit en vigueur et que les nouvelles
orientations données par les stations
fédérales de recherches agronomiques
confirment.

Si les mêmes efforts de compréhen-
sion et de recherche de solutions pou-
vaient être obtenus par les autres mi-
lieux économiques, si 1988 pouvait de-
venir l'année où consommateurs, com-
merçants et paysans découvrent qu 'ils
poursuivent finalement le même <¦ (¦
but, ce serait une bonne année.  ̂r

AGRICULTURE — Un niveau de revenus qui pose de graves préoccupa-
tions, a-fan

Une bouée
pour le dollar

Le Groupe des Sept d'accord

Le Groupe des Sept pays les plus industrialisés du monde
(G7) s'est élevé hier dans une déclaration commune très
attendue par les marchés financiers mondiaux contre toute
nouvelle baisse du dollar qui affecterait l'économie mon-
diale, et souhaité une coopération internationale pour «fa-
voriser la stabilité des taux de change».

«Une fluctuation excessive des taux
de change, un nouveau déclin du dollar
ou une hausse du dollar à un niveau tel
que le processus d'ajustement en cours
serait enrayé, pourraient être contre-
productives» dans le sens où elles dété-
rioreraient « les perspectives de crois-
sance de l'économie mondiale», souli-
gnent les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centrales.

Attachement
Dans son premier communiqué de-

puis le krach du 19 octobre, le G7 a mis
l'accent sur «l' intérêt commun» des
pays membres à la stabilité de la devise
américaine, se référant ainsi aux re-
mous monétaires des deux derniers
mois. Il a affirmé à cette occasion son
attachement à «l'accord du Louvre»
signé en février dernier.

« Les principaux objectifs... contenus
dans l'accord du Louvre, restent vala-
bles et fournissent le cadre d'une évolu-
tion positive de l'économie mondiale. »

Coopération
Mais la déclaration ne fixe à aucun

moment les taux de change souhaita-
bles entre les différentes monnaies.

En conséquence, les Sept (Etats-Unis,
Japon, Allemagne de l'Ouest, Grande-
Bretagne, France, Italie et Canada), ont
convenu «de coopérer étroitement sur
le marché des changes » dans le but
d'empêcher le dollar de chuter davanta-
ge.

Dans les capitales mondiales, le com-
muniqué des Sept a été bien accueilli.
«C'est un bon accord », estimait-on
dans l'entourage du ministre de l'éco-

nomie et des finances, Edouard Balla-
dur.

«Aujourd'hui , les pays membres du
Groupe des Sept, y compris les Etats-
Unis, estiment que le dollar a assez
chuté et que toute baisse supplémentai-
re aurait des conséquences négatives
sur la production et la croissance des
différents pays, y compris encore aux
Etats-Unis. Nous sommes déterminés à
arrêter la chute de la devise américaine
en fixant un plancher à son niveau ac-
tuel. » /ap

EDOUARD BALLADUR - «Un
bon accord. » ap

B2E3 Cours du 23/12/

¦ NEUCHÂTEL MHH
Précéden t du jour

Bque canl. Jura 300.— 300.— G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lune. NE p . . .  900.—G 905.—
Crédit lonc. NE n . . .  905.—G 910 —G
Neuchàt. ass. gen... 800.— 770.—G
Cortaillod p 3400.— G 3300.— G
Cortaillod n 1900.— G 1925 — G
Cossonay 2000.— G 2000.— G
Chaui et c iments . . .  1360 — G 1350.—G
Dubied n 80.—G —.—
Dubied b 80.— G — .—
Hennés p 240 —G 240.—G
Hermès n 50.— G 50.— G
JSuchard p 8500.— G 6500.—G
J.Suchard n 1500 —G 1550 —G
J.Suchard b 640.—G 660 — G
Ciment Portland 6600 — G 6500.— G
Slé navig N tel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE tH
Bque canl. VD 825.— 830 —
Dédit lonc. V D . . . .  1100 —G 1100 — 1
Atel Consl Vevey . . .  1130 —L 1200 —
Bobsl 2500— 2575.—
Innovation 600 — G 610.— G
Publicitas X X
Rinsor 8 Ormond. . .  640.—B 640.— G
la Suisse ass 3350 — G 3450.—

¦ GENÈVE ¦¦MHMH i
Grand Passage 810— 780.— G
Charmilles 1440— 1500 —
Pargesa 1220 —L 1210.—
Physique p 150.— 180.—
Physique » 130 —G 130 —G
Zvma 750 —G 750 —G
Monle-Ediion 1.35 1.40
Olivetti pin 4.90 4.90
S.K.F 50 —G 51.—G
Swedish Match. . . .  18.50 G 18.75 G
Ast ra 0.90 G 0.90 G

'87 aimablement communiqués

¦ BÂLE ¦nBUMBaui
Holl.-LR. cap 180000.—G 175000 —
Holl.-LR. jce 93000 — 93250 —
Hoff. LR.1/10 9325— 9450 —
Ciba-Geigy p 2625.— 2710 —
Dba-Geigy • 1290.— 1330 —
Dba Geigy b 1600.— 1660.—
Sandoz p 12450— 12500 —
Sandoz n 4500.— 4550 —
Sando; b 1600 — 1830 —
Halo- Suisse 245.— 235.—-
Pirelli Intern 318.— 318 —
Bâloise Hold. n . . . .  1750— 1760.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 1980.—

¦ ZURICH mMBOMMiM
Crossait p 1225— 1250 —
Swissair p 950.— 1000.—L
Swissair a 860.— 880.—
Banque Leu p 2500.— 2550.—
Banque leo b 385.— 390 —
UBS p 3080— 3100 —
UBS n S9D<— 600 —
UBS b 112.— 115 —
SBS p 353.— 357 —
SBS n 294.— 295.—I
SBS b 304 —L 307.—
Créd. Suisse p 2450 — L 2470 —
Créd. Suisse g 480.— 480.—
BPS 1720— 1730.—I
BPS b 161 — 161 —
AOIA 6900.—I 5900 —L
Electrowatl 3075— 3100 —
Hasler X X
Holderbank p 4676.— 4776.—
Inspectorate 2250.— 2260.—
Inspecloiale b.p 270 — 280 —L
landis i Gyr n . . . .  X X
Landis i Gyr b . . . .  106.— 108 —
Motor Colombus 1250.— 1240 —
Moevenpick 4450.— 4500 —
Oerlikon-Bûhrie p . . .  950.—L 935 —
Oerlikon -Buhile n . . .  205 — 205 —
Oerlikon-Bùhrle b . . .  220— 230.—

par le Crédit Suisse jj f^EÔll

Presse lin 199 — 204.—B
Scbindler p 3875— 4050 —
Scbindler n 560.— 580.—
Scbindler b 490 — 505 —
Sika p 2150.— 2200.—I
Sika ri 625.— 630 —
Surveillance jce X X
Réassurance p 12500.— 125 50.—
Réassurance n 6450.— 6525.—
Réassurance b 1900.— l 1910.—
Winlerlhour p 4950 —l 4950.—
Winlerlhour n 2575.— 2560.—
Winlerlhour b 680.— 685.—
Zurich p 5375.— 5410.—
Zurich » 2575.— 2600 —
Zurich b 1650— 1660.—
Atel 1700 —G 1700 —
Brown Boven 1720.— 1720 —
El. laulenbourg. . . .  1950.— 1950.—
Fischer 730.— 730 —
frisco 2910.—G 3200 —
Jelmoli 2350.— 2400.—
Hero n400 5075.—G 5050.—
Nesdé p 8225— 8300 —
Nesdé n 4020.—I 4005.—
Alu Suisse p 470.—I 465.—
Alu Suisse n 175— 175.—
Alu Suisse b 40.—L 4D —l
Sibra p 390.— 390.—
Sulrer n 3700.— 3725.—L
Sulzer b 350.— 365 —
Von Roll 1250— 1275.—
¦ ZURIOH (Etrangères) ¦¦¦
AetM Irle 59.75 60 — L
Alcan 36.50 36.25
Amai 27.50 27.25
Am. Eipress 31 50 30.75
Am Tel. i T e l . . . .  37.75 38.—
Bauer 30.25 30.—
Caterpillar 81 .25 82.50
Chrysler 31.25 30 —
Coca Cola 63— 52.75
Control Data 31.— 29.— L
Walt Disney 79.25 79.50
Du Pont.. . . . .  114.— 117 — 1

(3&  ̂ (MÎV tôRli»̂  te,CE 
L>* MTl^

\^H«5/ 1.3125 V__ /̂ 80- 8 MEmmmmmmJ 20550 | wvm S UISSES ] j  479.1 | mpusmss wmmussi j 2004.48

Eastman Kodak 67.— 65.75
EXXON 52 — l 63 —
Fluor 17.75 1 18 — 1
ford 102.50 103.50 L
General Elecl 61.— 62.25
General Motors 84.50 81.75 l
Gen Tel » Elecl... 47.25 L 46.25
Gillette 40.—L 40.25
Goodyear 81.25 G 80 —
Homeslake 22.75 23.50
Honeywell 76 —G 77.50 B
Ineo 28.25 28.—
IBM 166— 156 50
Int . Paper 58.50 l 59.50
Inl. Tel. 8 Tel 61.— 61.60
Lilly Eli 101 — 105 —
Litton 97.50 97.50
MMM 85 50 84.75
Mobil 49.50 51.50
Monsanto 106.50 107.50
Nal. Distillers 92— 90 —G
N C R  85.25 85 — 1
Pacilic Gai 21.50 21.50 L
Philip Morris 121.— 119 — l
Phillips Petroleum... 13.75 15 — 1
Proctor i Gamble.. 114.50 G 113.50
Schlumberger 39.— L 39.25
Teiaco 49.— 49.60
Union Carbide 28— 28.25
Unisys corp 46.— L 45.50
U.S. Sleel 40.25 G 41 .75
Warner - la m ber t . . . .  89— 88.50 1
Woolworth 44— 44.75
Xeroi 75.75 75.50
AKZO 67.— 66.50
AB.N 2825 27.75
Anglo Americ 23.— 24.25
Aagold 131 50 131 —
De Beers p 15.— 15.26
Impérial Chen 27.— 26 50 G
Nosk Hydro 28— 29.50
Philips 20.25 20 25 1
Royal Dutch 144 50 l 147.—I
Unilever 77.76 77.75
B A S F  , 212— 212 —
Bayer 222 — 1 223 —

Commerzbank 184.— 184.—
Degussa ; 262.— 260 —
Hoechsl 211—1 211 —
Mannesmann 91.50 91.—
R.W.E 178.—L 174.—
Siemens 306.— 305 —
Thyssen 88.— 87.50
Volkswagen 192.— 189 —

¦ FRANCFORT aftBMa.
A E G  212.60 210.60
B.A.S.F 262.50 263.30
Bayer 272.10 275.80
B.M.W 477.— 480.—
Damier 615.50 609 —
Degussa 320— 318 —
Deutsche Bank 411.50 412.90
Oresdner Bank 237.50 238.50
Hoechsl 261.70 263 .90
Mannesmann 111.20 111.50
Mercedes 477.50 478.—
Schering 364.50 358.—
Siemens 375.10 375.50
Volkswagen 235.50 234 —

¦ MILAN mwESESMBSBm
Fiai 8680— 8720.—
Général! Ass 89300— 89800 —
llalcemenli 100000— 103000 —
Olivetti 7660 — 7820.—
Pirelli 2990 — 3010 —
Rinascenle 3610— 3750 —

¦ AMSTERDAM mBMHH
AKZO 92.20 92 50
Amro Bank 56.70 57.50
Elsevier 44 30 45 50
Heineken 126 50 127 70
Hoogovens 27 .50 28 —
K L M  29.70 31.40
Nat. Nederl 49— 49.30
Robeco 82.50 83.30
Royal Dutch 198.70 204.—

¦ TOKYO mmmmWlm WBaWm.
Canon 952.— 975 —
Fuji Phuto 4050.— 4120.—
Fujitsu 1210— 1200.—
Hitachi 1200.— 1200.—
Honda 1330— 1340.—
NEC i960— 1980.—
Olympus Opt . 957.— 960.—
Sony 4930.— 4940.—
Sumi Bank 3320.— 3280 —
Takeda 3000.— 3020.—
Toyota 1840.— 1840 —

¦ PARIS HMWii.i'iiivBsai
Air liquide 520 —A 519 —
EH Aquitaine 210.—A 225.—
BSN. Gérais 4360.— A  4398.—
Bouygues 935.— A  959.—
Carrefour 2480 — A  2516.—
Club Médit 350.— A  358.—
Docks de France...  1340 — A  1350 —
L'Oréal 2580 — A  2697.—
Matra 1380 — A  1410.—
Michelin 184.— A  192 —
Moet-Hennessy 1540 — A  1600 —
Perrier 520.— A  526.—
Peugeot. 925 — A  970.—
Total 350 — A  353 —

¦ LONDRES KBKES3}-moSa
Brit. i Am. Tabac..  4.505 4 53
Bril. Pelroleun 2.50 2 577
Courtauld 3.47 3.40
Impérial Chemical... 11.10 11.45
Rio Tinlo 3.45 ' 358
Shell Transe 10.10 1045
Anglo AmUSt 17.625M 17.625M
De Beers USt 9 625M 9.625M

¦ CONVENTION OR ta
plage Fr . 21 100.—-
achat Fr. 20 700 —
base arosnt Fr. 330.—

¦NEW-YORK ¦man-a
Alcan 27.375 28.125
Amai 20.875 21.25
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Atlantic Rich 67.875 71.125
Barnelt Banki X X
Boeing 39.50 39.50
Canpac 15.75 15.875
Calerpillir 61.75 61.75
CiticoiD 179.56 181.68
Coca-Cola 39.625 39.75
Colgate 39.25 39.75
Conlrol Data 22.125 23 —
Corning Glass 49.875 49. 75
Digital equip 138.125 137 .875
Dow chemical 90.25 92.375
Ou Ponl 87.75 88 —
Eastman Kodak 49.50 50.375
Euon 39.875 40.375
Fluor 1350 14.25
General Electric 47.25 46.75
General Mills 49.625 50. —
General Motors 62.— 62.875
Gêner. Tel. E l e c . . .  35.50 35.50
Goodyear 60.625 62 —
Halliburton 26.125 28.50
Homeslake 17.875 17.875
Honeywell 58.25 58.375
IBM 118— 119.50
Inl. Paper 44.375 44.50
Int. Tel. a Tel . . . .  46.25 46.50
Litton 72.875 73.75
Merryl Lynch... 21.875 22.125
NCR 64.375 64 375
Pepsieo. . . .  33.75 34.25
Pfizer 49.625 51.50
Teiaco 37.75 38.—
Times Mirror . 73 50 74.—
Union Pacilic . 54.125 56.625
Unisys corp..  34 .25 34 .625
Upjohn 31.— 32.625
US Steel 31.875 32.875
United Techne . 34.625 34 .375
Xeroi 57.375 59.125
Zenith . 15 25 15.625

¦ DEVISES * ¦DKanHH
Etals-Unis 1.312G 1 3428
Canada 1.002G 1.0328
Angleterre 2.40 G 2.45 8
Allemagne 80.80 G 81 .60 B
Fiance 23.65 G 24 35 8
Hollande 71.70 G 72.50 8
Italie 0.109G - 0.1118
Japon 1.042G 1.0548
Belgique... .  3.83 G 3.93 B
Suéde 22 —G 22.70 B
Autriche 1149 G 11.61 B
Portugal 0.97 G 1.01 B
Espagne 1.175G 1.215B

¦ BILLETS * .«mM
Etats-Unis (1 S) 1.29 G 1.36 B
Canada ( IScan ) . . . .  099 G 106 B
Angleterre (1f j . . . .  2.36 G 2.49 B
Allemagne (100DM) . 60.50 G 82 25 B
France (100 fr) 23.50 G 24 75 B
Hollande (100 11). . .  71—G 7375 B
Italie (lOOIii)  0108G 01148
Japon (100 yens) . . .  1.02 G 1.07 B
Belgique ( lOOIr ) .  . . 3.77 G 397 B
Suéde (100 cr) 21.80 G 23.-8
Autriche (lOO sch).. 11.35 G 11.85 B
Portugal (100esc). .  0.95 G 1.08 B
Espagne ( lOOp t as ) .  . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " WmmmWmmWBMmmm
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r . . . .  142 —G 152 —B
ang l (sauvnew ) en I 11225 G 11625 B
americ (20*) en I . 502 —G 542 —B
sud aliic(I Oz) en t 485.60 G 48850 8
mei. (50 pesos) en I 589.50 G 594 .50 B

lingot (1kg) 20550 — G 20800.—B
1 once en t 481.50 G 484 .50 B

¦ ARGENT " maHMaSH
Lingol (1kg) 281.— G 296 — B
1 once en t 6.81 G 6.63 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Equité contrastée
Lorsqu on est appelé à émettre un

avis, à apporter une appréciation sur
un sujet quelconque, on fait en princi-
pe l'effort de l'étayer par la logique et
de respecter les principes fondamen-
taux qui conduisent à l'équité Par une
conférence de presse, les infirmières
ont levé le voile au grand public sur les
difficultés qu'elles affrontent journelle-
ment dans leur travail. Horaires irrégu-
liers, stress, paperasse encombrante,
manque de personnel qui conduit au
surmenage et finalement un salaire qui
n'est plus en rapport avec l'effort exigé
d'elles. 11 n'y a pas eu de réactions
suite à cette conférence de presse ou à
d'autres manifestations du même gen-
re, on peut donc en conclure que le
grand public partage cette préoccupa-
tion et ces revendications qui n'ont par
ailleurs rien d'extravagant.

L'Association des maîtres-bouchers,
réunie récemment en assemblée, a fait
état des difficultés qui étaient les sien-

nes face aux coûts toujours croissants
de la main-d'œuvre et des investisse-
ments ainsi que de la concurrence im-
pitoyable des grandes surfaces. Ils de-
vront inévitablement augmenter leurs
marges. Au cours de la même séance,
ils ont déclaré haut et fort qu'ils s'op-
posaient aux augmentations du prix
du bétail de boucherie, revendication
formulée par les milieux paysans pour
le début de l'année prochaine. Para-
doxalement, ils relevaient en guise
d'argument pour justifier leur augmen-
tation de marges que les fluctuations
du prix du bétail de boucherie
n'avaient qu'une faible influence sur
les coûts de la marchandise qu'ils of-
fraient à l'étalage. .

Solidarité
Edition de novembre du journal de

la FRC «J'achète mieux», «COUP DE
FOLIE CHEZ LES PAYSANS». En
effet, ils ont l'outrecuidance de de-

mander des adaptations de prix ^de
leur production avec une année de
décalage et si on pousse l'analyse un
peu en amont, on constate que ces
augmentations ne suffisent de loin pas
à leur assurer la parité du revenu.

A l'évidence, il n'y a pas que l'arith-
métique qui entre en jeu lorsqu'il s'agit
d'apprécier la part du revenu à laquel-
le les paysans ont droit et nous le
comprenons. L'aspect politique qui
encadre notre profession pèse infini-
ment lourd et annule la réciprocité qui
a cours automatiquement dans les au-
tres secteurs de l'économie en matière
de revenus. Pourtant si l'on sait que,
pour l'infirmière, le boucher, le con-
sommateur ou le paysan, la sueur a la
même valeur et les personnes ont les
mêmes aspirations, notamment celles
qui consistent à accéder au bien-être
et à l'équité, les mots de solidarité et
de réciprocité devraient conserver tou-
te leur valeur, /ru

Dollar stable?
Eric Du Bois

Juste avant Noël, le « Groupe des
sept» principales puissances écono-
miques et monétaires communique
qu 'il est parvenu-à réaliser un accord
visant à stabiliser le cours du dollar à
son niveau actuel.

La valeur externe du billet vert ces-
serait de s 'effriter. Mais ce figisme,
soutenu par cette action concertée, ne
signifie en aucune façon qu 'une tenta-
tive quelconque de redressement du
dollar soit envisagée par les Sept.

L'on pourrait parler d'une dévalua-
tion de la devise américaine si l 'on en
était resté au système monétaire inter-
national basé sur l'étalon or, créé en
1944 à Bretton Woods. Il serait -
d'autre part — question d'un réamé-
nagement de parité si les Etat- Unis
faisaient partie du Système monétaire
européen, basé sur l 'écu et encadré
dans le « serpent», moins rigide que
l'étalon or.

En fait , le Groupe des Sept, dont le
Japon et l 'Allemagne fédérale , for-
ment les deux têtes, constitue un
aréopage monétaire qui dispose de
puissants moyens d'action qui , coor-
donnés, sont capables de redresser de
graves distorsions de pouvoir d'achat
intervenues avec le temps.

Mais I expérience nous apprend
que toute opération de cet ordre n 'est
efficace que pour peu de temps s 'il
n existe pas une coordination parfaite
des politiques monétaires, sociales et
budgétaires entre les partenaires. Ain-
si , I Accord du Louvre, du 22 février
1987, n'a-t-il infléchi que très partiel-
lement et brièvement les disparités
croissantes.

Pourtant cette nouvelle coordina-
tion doit être saluée favorablement au
crépuscule de 1987 dont les douze
dernières semaines nous ont conduits
à des compressions boursières drasti-
ques.

Déjà, la morosité s 'est estompée sur
les marchés boursiers durant les der-
nières séances qui usuellement sont
dominées par des retenues de nature
fiscale notamment. En Suisse, cette
semaine écourtée est caractérisée par
un élan indéniable dont profitent par-
ticulièrement les actions de l 'industrie,
des alimentaires et de l 'assurance. Pa-
rallèlement, la demande reste pres-
sante pour les fonds publics.

U n 'est pas à écarter un début d'an-
née 1988 dominé par l 'intervention à
l 'achat de liquidités accumulées.

E. D. B.



Tourne, ma vioule, tu es mon gagne-p ain!
Si j e  n'avais pas ma vioule,
Je crèverais de faim!

Du temps passé, du tout M»MH<
temps, du temps si lointain que

¦nBBinos grands-parents eux-mêmes
eu ont perdu la mémoire, de grandes

.IrWelières envahissaient les rives du lac
de Neuchâtel.

A l'abri des roseaux, loin des regards
indiscrets, une jeune fille aux longs che-
veux dorés venait souvent se baigner.
Elle s'appelait Rose.

Un jour qu'elle nageait dans l'eau
claire près du grand saule, elle s'enten-
dit appeler. Elle retourna sur la berge et
y découvrit une grande dame toute
vêtue de blanc qui lui dit:
— Bien le bonjour, ma belle enfant! Je
suis en voyage dans ce pays et je dois me
rendre sur l'autre rive du lac. Pourrais-
tu m'y transporter?

Rose courut chercher la pirogue que
son père lui avait creusée autrefois dans
un tronc de chêne. Elle aida la dame à
embarquer et entreprit courageuse-
ment la longue traversée. Pendant le
voyage, la Dame Blanche l'interrogea
sur sa vie et sur celle de ses proches. La
jeune fille répondit volontiers:
— L'un de mes frères est mort cette
année du mal de ventre. Mon père a
si mal au dos qu 'il ne peut se tenir
droit. Quant à ma pauvre mère, elle
tousse tant qu 'elle ne dort plus. La vie
est difficile chez nous, ma belle dame.
Mais que peut-on y faire? C'est le
destin!

Quand elles eurent accosté, la Dame
Blanche pria Rose de l'accompagner
dans les prés. Elle ramassa un bouquet
de plantes de toutes sortes: de la sauge,
de l'argentine, de la belle-étoile, de la
reine-des-prés, qu 'elle entrelaça de
branches de tilleul et de frêne.
— Pour te remercier de ta peine, voici
des plantes aux mille vertus: grâce à
elles tu pourras guérir tous ceux que tu
aimes!

De retour chez elle, Rose confec-
tionna des infusions et des cataplasmes
dont la Dame Blanche lui avait confié
le secret. Quand son père rentra des
champs, tout courbé à cause de son
mal, elle le frictionna avec une de ses
pommades merveilleuses, puis lui fit
boire une potion et, dès le lendemain, il
était de nouveau droit comme un jeune
homme. Grâce aux soins de sa fille, la
mère put enfin passer une nuit calme.

Comme une traînée de poudre, le
bruit se répandit dans le village: la Rose
de La Béroche savait guérir!

A partir de ce jour , ce fut un défile
ininterrompu dans la pauvre cabane:
les mères amenaient leurs petits enfants
fiévreux , les paysans blessés accou-
raient pour que Rose pansât leurs
plaies, les vieillards perclus de rhuma-
tismes se pressaient chez elle pour re-
trouver la souplesse de leurs vingt ans.

Or tout le pays appartenait a un
chef très cruel qui demeurait dans une
grotte, une «cave» qui domine La
Béroche. De son antre, il pouvait sur-
veiller les alentours. Comme il ne
bougeait guère de devant sa porte, il
était gras comme un blaireau. C'était
à lui qu'il fallait demander le droit de
ramasser les châtaignes, les glands,
les faînes, les pommes sauvages et tous
les petits fruits que produit la nature;
à lui qu 'il fallait acheter la permission
de chasser les lièvres et les perdreaux,
les sangliers et les chevreuils; à lui
qu'il fallait louer les parcelles à esserter
pour les transformer en champs et les
cultiver en blé et en avoine, en carottes
et en poireaux. Chaque jour, tous les
villageois des environs devaient lui
apporter tribut et lui rendre hommage.

Mais depuis que la Rose avait le pou-
voir de guérir, les gens de son village
négligeaient leurs devoirs envers leur
chef. Celui-ci ne tarda pas à le remar-
quer. Il entendit chanter les louanges de
la guérisseuse et on lui parla d'une
Dame Blanche qui l'avait dotée de mys-
térieux pouvoirs. Il sentit alors germer
en lui la pire jalousie que vous puissiez
imaginer: «Qui aura peur de moi s'ils
ne craignent plus la maladie? Et cette
fille, m'a-t-elle seulement demandé la
permission de soigner mes gens? Je dois
agir, et vite!» /

Le gros chef s'éloigna de sa grotte
d'un pas pesant. Quand il arriva tout
grommelant à la hutte de Rose, celle-ci
était seule et pilait des plantes. Elle lui
fit bon accueil et s'enquit de sa santé.
Cela ne fit qu'aviver la colère de
l'homme qui ordonna brutalement:

— Suis-moi immédiatement , et mène-
moi à l'endroit où tu étais quand
l'étrangère t'a hélée!

Apeurée, la jeune fille le conduisit à
la roselière, sous le grand saule.
— Que faisais-tu quand tu as entendu
cette femme?
— Je nageais dans l'eau claire!
— Eh bien , nage donc! grogna-t-il en lui
lançant un regard sombre et menaçant.

Elle obéit et commença a nager.
Alors le mauvais bougre entra dans
le lac, lui posa la main sur la tête et
l'enfonça longuement sous l'eau. Son
forfait accompli, il remonta tout tran-
quillement chez lui, soulagé, et s'assit
devant l'entrée de sa grotte, comme
à son habitude.

Quand la nuit tomba, la mère de
Rose s'inquiéta de l'absence de sa fille.
Elle sortit avec un brandon et alla chez
les voisins, mais personne ne put la ren-
seigner. Enfin , après de longues et vai-
nes recherches, on abandonnait tout
espoir quand un enfant s'écria:
— Mais je l'ai vue, la Rose! Elle allait
vers le grand saule avec le chef!

Guidés par le garçonnet, la mère et
les voisins descendirent vers le lac. Sou-
dain , la femme aperçut quelque chose
de blanc qui flottait entre les roseaux:
— Regardez! C'est sa couronne de mar-
guerites! Rose! Rose, reponds-moi, ma
petite fille!

Las! ce n'étaient pas des fleurs mais le
corps de son enfant qui flottait sans vie
entre les roseaux!

La pauvre femme en poussa un tel cri
que toute La Béroche en frémit de ter-
reur. De partout, les gens accoururent
pour apprendre quel malheur était arri-
vé, et beaucoup de poings impuissants
se levèrent en direction de la «cave» du
tyran. La mère éplorée ne cessait de se
lamenter:
— Sois maudit , chef cruel! tu as tué ma
Rose, mon enfant! Ah! si seulement
quelqu 'un osait!

A ces mots, un coup de tonnerre
éclata et, dans un éclair, la Dame
Blanche apparut. Elle s'inclina vers le

corps de la jeune morte et murmura
d'une voix douce:

— Rose! Rose tu étais! Rose tu seras pou r
l'éternité'!

Aussitôt, les joues pâles de Rose
devinrent pétales satinés et ses che-
veux dorés étamines d'or, cependant
que l'air s'embaumait d'un parfum
inconnu; son corps s'allongea en une
ti ge souple et légère qui grimpa le
long du rocher, s'y agrippant grâce à
de fines épines; au bout de ses doigts
s'ouvrirent des feuilles vertes et bril-
lantes: Rose était églantine, la rose
sauvage dont chaque partie guérit.

Assis devant un feu, au seuil de sa
grotte, le chef noyait son crime dans
un pichet de cidre. Les villageois, du
lac, apercevaient sa silhouette solitaire
qui se découpait sur le brasier. La
Dame Blanche tendit la main dans sa
direction et proféra ces paroles:
— Chef cruel!

Ours tu as été!
Ours tu seras p our l'éternité!
Aussitôt, un coup de tonnerre fit

trembler la terre. Au même moment, le
maître de La Béroche sentit ses jambes
s'enfoncer dans le sol et la fourrure qui
le réchauffait lui coller à la peau. Puis
le froid gagna inexorablement ses
membres jusqu 'à ce que son cœur fût
enserré dans une prison de pierre.

Le lendemain, à l'aurore, des pay-
sans lourdement chargés montaient
vers la grotte du chef: l'un portait un
sac de blé, l'autre une bouteille de cidre
frais, le troisième un cuissot de che-
vreuil: tous allaient payer leur tribut. A
Quand ils arrivèrent devant la grotte, (̂
ils s'arrêtèrent, intrigués: à l'endroit où /W
le chef avait souvent coutume de pares-£->
ser au soleil se dressait un ours de pierre £
couvert d'une toison de mousse. Ils ap- «
pelèrent, personne ne répondit. Le plus
courageux des trois s'aventura
jusqu 'à l'entrée de la grotte; mais
il y entrevit des formes v ;
blanches qui flottaient dans
l'ombre; saisi par la panique,
il prit la fuite, suivi
de ses compagnons qui
abandonnèrent là leur " yk 'J
chargement. \JR

Les compagnes de la Dame Blanche,
les filles, comme on les appelait, avaient
élu domicile dans l'antre du monstre.
C'est pour cela que cette grotte a pour
nom la Cave aux Filles et que plus
aucun Bérochau n'y a habité.

Et c'est depuis ce temps-là, par ma
foi , que la rose fleurit à La Béroche,

dans les jardins et dans les haies,
embaumant l'air et

enchantant les coeurs.

Tourne, ma vioule, tu es
mon gagne-p ain!

Si j e  n 'avais pas ma vioule,
j e  crèverais de J

faim! !

La Rose de La Béroche

Publié avec l'aima-
ble autorisation des
Editions Mondo
et du dessinateur
Béat Briisch.
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9.50 Concert de la veille

de Noël
11.00 Petits flocons

et boules de neige

11.00 Alex.
11.05 Le merveilleux

magicien d'Oz.

11.30 La poet'machine.

11.35 Pitou.

12.00 Jeu boules de neige.

12.45 TJ-midi

13.10 Allô parrain

13.15 Cœur de diamant

13.45 De Mao à Mozart

15.05 Le deuxième défi

15.20 Ces merveilleux fous
volants dans leur
drôle de machine

17.25 La Bible illustrée

17.35 Petits flocons
et boules de neige
Foofur

18.00 TJ-flash

18.05 Alf
18.35 Les passions

de Céline (9)

19.05 L'autre journal

19.20 Allô parrain

19.30 TJ-soir

19.55 Coup de foudre
dans l'Orient-Express
Avec: Cheryl Ladd,
Stuart Wilson, John
Gielgud, Ruby Wax.

21.30 Feu et glace

22.20 Noël d'amour
Alain Morisod et
Sweet People

23.10 Vêpres protestantes

23.55 Messe de minuit
Présidée par le pape
Jean Paul II en la
Basilique Saint-Pierre
à Rome.

NOËL - En direct de St-Pierre.
ap

12.30 Le capitaine Nemo et la ville
sous-marine (R) 101' - 1970. 14.15
Disney Channel Avec : Les aventu-
res de Winnie l'ourson - Zorro, etc.
16.40 Police Connection (R) 115' -
1973. Film américain de Howard W.
Koch. Avec : Robert Duvall , Verna
Bloom. 18.35 Rex le magnifique (R)
85' - 1985. Film américain de Hugh
Wilson. Avec : Tom Berenger, Marilu
Henner , Fernando Rey. 20.00 La
petite merveille 20.30 Cocoon 118'
- 1985. Film américain de Ron Ho-
ward. Avec: Don Ameche, Brian
Dennehy^ 22.30 Papa est en voyage
d'affaires 130' - 1985. Film yougos-
lave d'Emir Kusturica, avec Moreno
De Bartolli. 0.40 Les longs man-
teaux 101' - 1986. Film français de
Gilles Béhat.

16.05 Mon oncle Antoine Film de
Claude Jutra , avec Jean Duceppe.
17.40 Aujourd 'hui en France 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Le
grand échiquier Invitée : Mireille Ma-
thieu.

6.45 Bonjour la France

8.22 Huit ça suffit

8.48 Michel Olivier

8.52 Bonjour la France

9.00 Flash info.

9.03 Dorothée Noël

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
Invités : Gloria Lasso
et son 9e mari Alexis
de San Nicolas.

13.00 Journal
13.35 Agence tous risques

14.30 Dorothée Noël

16.00 Famé
Série fiction.

16.50 L'Australienne

18.05 Mannix

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Tapis vert

20.40 Enfants de tous pays
Présenté par Enrico
Macias.

22.30 Show Henri Salvador

23.45 Messe de minuit
En direct de l'Eglise
de la Nativité à
Bethléem.

NATIVITE - Crèche de Noël.
a-fan

1.15 Messe en si mineur
De Jean-Sébastien
Bach

17.00 Moonlighting 17.45 Per i
bambini 18.15 I Tripodi 18.45 Télé-
journal 18.50 Meditazione natalizia
19.05 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.20 La storia di Babbo Natale
- Santa Claus Film di J. Szwarc, con
D. Moore. 22.05 Bravo Benny 22.35
Punto bianco sui ghiaccio 23.10 Té-
léjournal 23.15 Johnny Thompson
Singers 23.55 Santa Messa di Mez-
zanotte Da Roma. Celebrata nella
Basilica di S. Piètre da S. S. Papa
Giovanni Paolo II.

7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al
Superocchio 11.30 La tata e il pro-
fessore 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 Le nostre
favole 15.00 Primissima 15.30 II fiu-
to di Sherlock Holmes 16.45 Gu-
glielmo il conquistatore 17.40 Le av-
venture di Pitfall 18.05 Ieri, Goggi,
domani 20.00 Telegiornale 20.30
Serata fantasia II segreto di Pollyan-
na. 22.35 Telegiornale 22.45 L'atte-
sa 23.45 II nostro Natale 23.55 San-
ta Messa di Natale

^̂
11.25 Brigade criminelle

12.05 Les brigades du Tigre

13.00 Journal

13.45 Cimarron-Strip

15.05 Marrons, pralines et
chocolat

17.05 L'homme qui valait
trois milliards

17.50 Un DB dé plus
Invités : Johnny
Hallyday. Mick
Jagger

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Le petit lord
Fauntleroy
Film de Jack Gold.
Avec: Ricky
Schroeder, Alec
Guinness, Eric Porter

22.10 Noël à New York
Présenté par Line
Renaud.

23.15 Messe de minuit
Célébrée par le pape
Jean-Paul II.

FR*
13.30 Les contes

savoureux d'Alsace

14.00 La vie à plein temps

14.30 Histoire de France

15.03 La p'tite histoire de
Noël

16.00 Laurel et Hardy

18.15 Studio folies

18.45 La vengeance
d'une orpheline russe

19.00 19-20
20.00 La classe

20.30 Nous sommes tous
des Pères Noël

22.05 Journal

22.30 L'homme de Rio
110' - France-1963.
Film de Philippe de
Broca. Avec : Jean-
Paul Belmondo,
Françoise Dorleac.

9.50 Ghostbusters 10.15 Feature
Film : Dr Who - The Ark in Space
12.00 American Video Awards
13.25 The Sam Fox Spécial 14.00
Feature Film : She Wore a Yellow
Ribbon 16.00 Super Sonic
Christmas Party 19.00 Charlie Cha-
plin 19.30 Say Ah (Zeg'ns AAA)
20.00 The Lenny Henry Show
20.30 Feature Film : The Kingfisher
22.00 Super Channel News 22.15
Feature Film : Bom Beautiful 24.00
Super Sonic Christmas Party

7.35 The DJ Kat Show 8.35 UK
Despatch 9.05 Soûl in the City
10.05 Heartline 11.05 Top 40
12.05 Pop Formule 13.05 Another
World 14.00 Roving Report 14.30
City Lights 15.00 Transformers
15.30 Skippy 16.00 Great Video
Race 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Batman 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The Paul Hogan Show 19.30
Get Smart 20.00 Paul Hogan's En-
gland 21.00 Wrestling 22.10 Ford
Ski Report 22.55 Spanish Football
23.55 Monsters of Rock

§DRS
13.25 Téléjournal 13.30 Abenteuer
am Mississippi (The adventures ol
Huckleberry Finn.) Film de Michael
Curtiz (1960), avec Tony Randall.
15.35 Téléjournal 15.40 Herr Rossi-
ni , was komponieren Sie denn da?...
Opéra, adaptation libre d'après Cen-
drillon de Rossini. 16.45 Vêpres
évangéliques 17.30 Pour le temps
de Noël Impressions d'Allemagne.
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Téléjournal 18.00 Anna (4) 18.50
Chants de Noël 18.55 Ein Weihna-
chtstraum D'après le conte d'Ander-
sen La petite fille aux allumettes.
19.30 Téléjournal 19.50 Le studio
de Noël Programme de fête. 21.15
Lichter der Grossstadt (City Lights.)
Film de Charlie Chaplin (1931).
Avec : Charlie Chaplin , Virginia
Cherrill. 22.40 Téléjournal 22.50
ZEN Léonard de Vinci : Marie et
l'Enfant. 23.00 Messe de minuit
200e anniversaire de F. X. Gruber ,
compositeur de Stille Nacht , heilige
Nacht. 0.30 Bulletin de nuit 0.35
Fast eine Weihnachtsgeschichte Film
de Werner Zeindler.

EHÏÏS mm I lilWlm^ftflffitfi
10.20 Panda Baby 10.50 Merlusse
Histoires de M. Pagnol. 11.40 Jeu-
nes solistes Présenté par Yehudi Me-
nuhin. 13.10 Der Fischer von Loui-
siane Film de Norman Taurog
14.45 Nous attendons Jésus 16.45
Vêpres évangéliques 17.30 Sepp
Erhart, sculpteur 18.30 Noël en Eu-
rope 20.00 Téléjournal 20.10 Klei-
nés Madchen , grosses Herz Film de
Carence Brown. 22.10 O du frôhli-
che... 23.30 env. Messe de minuit

V!iT3m'. ¦_ i Jr^aV'BBKJrttÉ^B
10.20 Zirkuszauber Film de Stuart
McGowan (1978). 11.45 Regens-
burg 12.15 Das ist die stillste Zeit im
Jahr Musique: Tobias Reiser. 13.00
Die Zauberflôte 13.50 Boomers
Weihnachtsfest 14.35 Der Weihna-
chtsbaumzug 15.00 Die Kinder von
Bullerbu 15.25 Teddys Weihnachts-
tràume 16.10 Ludus de Nato Infan-
te Mirificus Musique de Cari Orff.
17.00 Informations 17.05 Wieh-
nacht , Wiehnacht , ôverall 17.50 O
du frôhliche... 19.00 Informations
19.15 Konzert fur Alice Comédie
filmée de Koerfer. 20.45 Sturm im
Wasserglas Film de Josef von Baky.
22.20 Messe de minuit 23.20 Musi-
que d'orgue 23.40 Und das zum 80.
Geburtstag Comédie de L G. Walla-
ce.

14.00 Meschkas Enkel Téléfilm.
15.00 Geheimnisvolle Erbschaft
Film de David Lean (1946). 17.00
Un rêve de Noël 17.30 Chants de
Noël 18.00 's Wegge'taler Kripple
18.10 Sous l'arbre de Noël 19.15
Sinaï Le pays de la Bible. 20.00
Weihnachtshistorie de Heinrich
Schùtz. 20.50 A travers le Jura suis-
se 21.35 Bach sur l'orgue de Ringe-
thaï 21.45 Eine Weihnachtsgeschi-
chte (Scrooge.) Film de Brian Des-
mond Hurst (1951). 23.00 Franz
Xaver Gruber Messe en ré maj. pour
solistes, choeur, orgue et orch.

E*7Hr vT * ~l Ç̂fà&S&Êfe
9.05 Kônig Drosselbart 10.45 Mie-

key et Donald 11.05 Fifi Brindacier
11.35 Der Salzprinz 13.00 Actualités
13.05 Licht ins Dunkel 13.30 Pour
les enfants 15.35 Geigensolo im U-
Bahn-Schacht 16.00 Ronja die Rau-
bertochter (1) 16.45 Vêpres évangé-
liques 17.30 Janoschs Traumstunde
18.00 Musique de Cari Orff 18.45
Les mères 19.30 Journal 19.55
Licht ins Dunkel 20.15 Der Mônch
und der Rauber D'après Heinrich
Boli. 21.45 Tableau de Hans Hol-
bein 21.55 Stille Nacht , heilige
Nacht 22.30 Chants de Noël 23.00
Messe de minuit

TELEVISION

Littora l FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchàteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
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 Déjeuner show. 12.15 Infos neuchà-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine cinéma.
20.00 Cocktail F.M. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.

Joyeuse veillée de Noël en notre compagnie.
Aujourd 'hui , programme normal jusqu 'à
19 h 15, puis un spécial .. Eglises-Actualités ¦• el
enfin « les dédicaces de Noël ¦• , par Booby dès
20h et jusqu 'à... épuisement du stock./ rtn

Noël. Informations toutes les heures.
0.05 Relais de Couleur 3 6.00 Matin-

Première (Voir lundi. ) (Avec des interven-
tions en direct d'Andermatt.) 9.05 Aux
ordres du chef Par Catherine Michel. Emis-
sion spéciale en direct de Verbier avec Ro-
land Pierroz. 12.00 Informations + Bulle-
tin d'enneigement 12.05 Programme musi-
cal 12.30 Midi-Première (Voir lundi.) 13.15
La croisée des étoiles En direct d'Ander-
matt. (Par Jacques Donzel et Frank Musy.
13.30 On n'a pas toujours 20 ans! Par
Claude Mossé et Albin Jacquier. 17.05 La
croisée des«étoiles En direct d'Andermatt.
Par Jacques Donzel et Frank Musy. 17.30
Soir-Première (Voir lundi. ) 19.05 La croi-
sée des étoiles En direct d'Andermatt. Une
veillée proposée par Frank Musy, Jacques
Donzel, Jean Charles, Michel Bory, Roland
Tillmanns, Jean-Daniel Douillot , Renate et
Mike Thévenoz, avec les bergers, les Rois
Mages et les musiciens de la nuit de Noël.
22.30 Journal de nuit 23.00 Culte de lon-
gue veille En direct d'Andermatt. Avec
Henri Kùnzler, Catherine Vittoz et Jean
Chollet. 24.00 Informations 0.02 Messe
de minuit En direct d'Andermatt. Prédica-
teur: L'abbé François-Xavier Amherdt.

1.00 env - 6.00 Relais de Couleur 3

NOËL — En direct d'Andermatt. rtsr

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.30, 14.00, 16.00, 20.00, 22.30 et

24.00. 19.00 JazzZ par Eric Brooke. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Les autres Noëls
Une soirée avec André Kolly et François
Page. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Les
autres Noëls (suite) Une soirée avec André
Kolly et François Page. 0.05 Notturno
spécial Noël Emission présentée en direct
du Studio de Zurich pour les trois régions.

18.45 Chants de Noël. 20.00 Théâtre :
Tisch vier bis sibe : Personalwiehnachte, de
Hans Peter Treichler. 22.00 Musique dans
la nuit. 22.30 Halte à Romainmôtier , avec
Peter Rûegger, écrivain. 23.00 Musique
dans la nuit. 24.00 Club de nuit.

20.00 Noël sur France-Musique En direct
de Saint-Martin-de Méjean. Producteur
délégué: René Koering. Avec : Jacques
Merlet , Claude Hermann et la participation
de: Augustin Dumay, Ensemble Janequin ,
Les Saqueboutiers de Toulouse, Agnès
Mellon , René Jacobs, Mikhail Rud y,
Christian Ivaldi, Pierre Amoyal, Françoise
Pollet../
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JOYEUX NOËL - Lumières de l'an. asl

TOUT FEU TOUT FEMME ]
Buvez-le, ou accrochez-le à votre porte

On l'aperçoit à peine en été : mais lorsque les arbres
feuillus ont perdu leur parure, alors apparaissent sur leurs
branches dénudées ces boules toujours vertes dont l'as-
pect rappelle un nid. C'est le gui.

Le gui est une plante que de nom-
breux peuples de l'Antiquité considé-
raient comme sacrée, prisée aujour-
d'hui comme décoration en fin d'an-
née et utilisée aussi pour ses vertus
thérapeutiques.

L'aura mythique qui l'a toujours en-
touré trouve sans doute en partie son
origine dans son mode particulier
d'existence. En effet, il s'agit d'une
plante parasite ne pouvant croître que
sur une autre qui lui fournit le gîte et
la nourriture. Des oiseaux (grives sur-
tout), friands de ses baies blanches au
suc visqueux (d'où son nom latin de
viscum album), transportent les grai-
nes d'arbre en arbre. En germant, cel-
les-ci plongent leurs racines dans le
bois dont la sève leur fournit l'eau et
les éléments nutritifs nécessaires. Il est
possible que le gui prolifère plus facile-
ment lorsque les arbres sont affaiblis.
Certaines espèces sont adaptées aux
conifères comme le sapin blanc ou le
pin.

Nos ancêtres les Gaulois, on le sait,

vouaient un véritable culte à cette
plante ; les druides en faisaient la cueil-
lette lors d'une cérémonie aux rites
bien définis. Les Romains la suppo-
saient active contre l'épilepsie et les
vertiges de toutes sortes. Des siècles
plus tard , de vieux manuscrits décri-
vent un onguent au gui destiné à soi-
gner les plaies purulentes et les ulcè-
res. Le curé Kneipp préconisait l'usage
d'une infusion de feuilles pour arrêter
les hémorragies et traiter les troubles
de la circulation sanguine.

Pas de certitudes
Aujourd'hui , la médecine populaire

utilise la tisane de gui en cas de légers
troubles cardiaques d'origine nerveuse
et surtout lors d'hypertension pour
compléter le traitement médicamen-
teux Divers remèdes recommandés
contre cette affection contiennent des
extraits de gui. Leurs principes actifs
sont encore mal connus. Les scientifi -
ques ont récemment mis en évidence
un léger effet hypotenseur, mais chez

l'animal seulement. Chez l'homme,
ces résultats n 'ont pas encore été ob-
servés avec certitude.

Certains médicaments susceptibles
d'agir dans divers cas de cancer con-
tiennent également des substances ex-
traites du gui , mais pas sous forme de
tisane. Dans l'état actuel de nos con-
naissances, seule leur injection peut
s'avérer efficace. Vanter les vertus
d'une tisane au gui censée « prévenir»,
voire «guérir» cette grave maladie, est
irresponsable, relève le Bulleti n des
pharmacies, /fan

LE GUI — U tire la sève des ar-
bres. fan

Le gui. un parasite
Problème No 206 •
Horizontalement :
1. Eléments de cuisi-
ne. 2. Ce que peut
gagner une vedette.
Séparation de corps.
3. Saint. Ce que peut
être un paradis. 4.
Pays de parias. Mala-
die. 5. Se déplace. A
des ardeurs. Présence
d'esprit. 6. Mis aux
oubliettes. 7. Ville du
Pérou. Tenace. 8. Fi-

celle de métier. Exclamation. Titre en abrégé. 9. On
souhaite qu 'il soit heureux. Pays de clans. 10. Qui peut-
être ont été sonnés.

Verticalement : 1. Etre aimé. La jugulaire en fait par-
tie. 2. Petits cercles pour personnes mariées. 3. Gaz
d'éclairage. L'astragale en fait partie. 4. Aperçu. Suffi-
sant. 5. Copulative. Copule. A connu le pis. 6. Mammifè-
re. Fleuve d'Irlande. 7. Méfiez-vous-en s'ils sont géné-
reux. Air poétique. 8. Mis sur la paille. Comme avant. 9.
Missionnaire norvégien. A sec. 10. Pronom. Qui peut-
être ont été éventés.

Solution du No 205 • Horizontalement : 1. Fripouil-
le. - 2. Marins. Air. - 3. Télé. Acte. - 4. Su. Egare. - 5. Ars.
Arétin. - 6. Tees. En. St. - 7. Coûteuse. - 8. Ra. Uni.
Rue. - 9. Egal. Epées. • 10. Sauteries.

Verticalement : 1. FM. Satyres. - 2. Rature. Aga. - 3.
Ire. Sec. Au. - 4. Pile. Soult. - 5. Onega. Un. - 6. Us.
Arêtier. - 7. Arène. Pi. - 8. Lacet. Urée.- 9. Lit. Issues. -
10. Ereintées.

MOTS CROISES

Soirée émouvante sur TF1

Cent cinquante enfants
originaires de cent pays
viendront en cette veille de
Noël lancer un appel
émouvant ce soir sur TF1 à
la tolérance et à la fraterni-
té entre tous les hommes.

Comme symbole de leur message,
nous verrons par exemple un petit
Américain blanc avec son copain noir,
un Israélien et un Palestinien main
dans la main , un Libanais portant une
colombe...

Foi en l'amour
Parmi ces enfants , on retrouvera

avec plaisir celui qui chante depuis si
longtemps sa Joi en l'amour entre
tous les hommes : Enrico Macias. Bien
évidemment, la première chanson
qu 'il interprétera ce soir sera « Enfants
de tous pays»!

« Cette soirée-là , affirme Enrico,
quoi qu 'il arrive, le monde sera meil-

leur... Pour cette veillée, aucune diffé-
rence de race, de religion , de couleur
de peau ou de drapeau», /ap

• Ce soir, TF1 , 20 h 40

ENRICO MACIAS - Au centre
de la soirée. agip

Hommes d'amour

ONDES DE CHOC

UNE RENAUD - C e n  'est plus si loin, l'Amérique! agip

Noël new-yorkais sur Antenne 2

Un proverbe américain veut qu'il n'y ait que deux en-
droits pour passer Noël : chez soi ou à New York ; et plus
précisément au temple du grand spectacle new-yorkais
de Radio City Music Hall. C'est là que Line Renaud et
Antenne 2 vous proposent de passer un peu plus d'une
heure ce soir de Noël pour «un Noël de rêve et de magie»
à New-York spécialement conçu et « francisé».

sans conteste la chorégraphie impec-
cable des « rockettes»: 50 danseuses
toutes de la même taille.

Parmi les autres festivités, on peut
citer le spectacle de patinage des deux
anciens champions olympiques Peggy
Flemming et Robin Cousin ainsi
qu 'un conte de Noël de Charles Dic-
kens, spécialement doublé en français
pour l'occasion par l'équipe française
du «Muppet Show », /ap

# Ce soir, Antenne 2, 22 h 10

Au cours d'une conférence de pres-
se, Line Renaud a expliqué que le
Radio City Music Hall , situé en plein
cœur de Manhattan , fait partie de la
vie des New-Yorkais depuis sa cons-
truction en pleine crise économique
en 1932. Il fallait donc raconter aux
téléspectateurs français l'histoire de
cette salle de cinéma de 6000 places
rapidement transformée en une salle
de spectacles de 'ariétés dans le plus
pur style américai" dont le clou est

Ainsi soit Line



TOUT FEU TOUT FEMME
L'arbre de Noël et quelques fleurs

PETIT ARRANGEMENT - Pour la
table de l 'apéritif . fan Treuthardt

Dès qu'il y a fête, les fleurs
se doivent d'être obligatoi-
rement présentes. Le tradi-
tionnel arbre de Noël, mal-
gré ses couleurs, ne saurait
suffire. Avec un petit peu
d'imagination, et surtout
beaucoup de discrétion,
quelques bouquets judi-
cieusement répartis chez
vous accentueront le côté
fête, sans vous ruiner.

m% Sur la table - Prévoyez deux
possibilités :

- un toutpetit bouquet de deux ou
trois fleurs posé à côté de chaque as-
siette ;

- deux bouquets de fleurs fraîches
disposés sur la table, dans des tons
coordonnés au linge de table ou aux
assiettes. H Pour l'apéritif - Si
vous prenez l'apéritif au salon, pensez
à un petit bouquet dans un joli vase,
qui trônera au milieu des gâteaux salés
et friandises, apportant par lui-même
un peu de fraîcheur. H Pour la mai-
son - Dans un coin de votre pièce,
disposez un gros bouquet de fleurs,
dans un style campagnard. Tout l'art
consiste à bien le disposer, même s'il

ne s'agit que de quelques marguerites.

Les fleurs ne doivent jamais toutes
être de la même hauteur. Elle doivent
se marier avec de la verdure (fougère,
asparagus, feuilles d'automne...) et être
visibles de tous les côtés. Vous pouvez
préférer un bouquet composé de sept
ou huit variétés différentes, ou bien
n'adopter que deux types de fleurs.
Attention aux couleurs, qui doivent
bien se marier entre elles (par exemple
des iris violettes et des tokyos jaunes ) !
| Si vous êtes invité — Offrir des

fleurs est un cérémonial. Pour les fêtes,
il faut faire preuve d'imagination.
Mieux vaut commander à l'avance un
beau bouquet composé. Pensez aussi
aux fleurs exotiques, un peu plus cher
certes, mais si belles. Les fleuristes sa-
vent parfaitement composer ces bou-
quets, en mélangeant de très grandes
fleurs avec des plus petites, en dispo-
sant de la verdure, et en prenant soin
de toujours prévoir le petit plus, la
petite plante inconnue qui intriguera la
maîtresse de maison.

11 faut faire attention à ne pas offrir
de trop grandes fleurs (glaïeuls...) aux
personnes qui disposent d'une petite
pièce. Pensez aussi au petit bouquet de
pâquerettes roses pour la jeune fille de
la maison... /app. INATTENDU - Des f leurs dans la table de f ête... a-fan

Bouquets de fraîcheur

@ TSR
10 00 Culte de Noël

Transmis en
Eurovision de l'église
réformée de Saint-
Etienne.

11.00 Messe de Noël
Transmise en
Eurovision de l'ég lise
Saint-Bonaventure à
Woerden aux Pays-
Bas.

12.00 Message de Noël
et bénédiction urbi et
orbi
Donnés par le pape
Jean Paul II.

12.25 Etoile d'or
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant
13.45 Les trois

mousquetaires
Avec : George
Marchai , Gino Cervi .
Jacques François,
Bourvil.

15.20 Le cirque de Moscou
16.20 Seo
16.45 Charlie Chaplin

Chariot fait une cure.
17.15 Sauce cartoon
17.25 La Bible illustrée
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.35 Les passions

de Céline
19.05 L'autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Aliéner

Légende dramatique
de René Morax.

22.40 Concert de Noël

LAHA YE - Pour Noël. agip
22.40 Le joyau de la

couronne
11-12/14. Compagnon
de voyage.

0.20 Journal

NOËL - En musique de fête.
a-fan

15.55 MASH 16.25 Fletch aux
trousses (R) 96' - 1985. Film améri-
cain de Michael Ritchie. Avec : Che-
vy Chase, Dana Wheeler-Nicholson.
18.00 Capitaine Flam (40) 18.25
Trafic 91' - 1971. Film français de
Jacques Tati , avec Jacques Tati.
20.00 La petite merveille 20.30
Noël dans les Smocky Mountains
94' • 1985. Film américain d'Henry
Winkler. Avec : Dolly Parton , Lee
Majors, Bo Hopkins. 22.15 Café ex-
press 93' - 1981. Film italien de
Nanni Loy, avec Nino Manfredi.
23.50 Ouragan sur l'eau plate 94' -
1986. Film anglais de Dick Clément.
Avec : Michael Caine, Valérie Perri-
ne. 

16.05 Embarquement immédiat
17.20 Les papas 17.30 Nouvelles
du monde 17.45 La divine sieste de
papa 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 13.55 Flash
info 19.00 La vieille dame et l'Afri-
cain 20.30 Hommage à Emile Wald-
teufel 21.05 Portrait de l'abbé Pierre
22.00 Journal télévisé 22.30 Ravel,
premier musicien de France

6.45 Bonjour la France
7.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit
8.48 Michel Olivier
8.52 Bonjour la France
9.03 Dorothée Noël

10.00 Capitaine courageux
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège

Rapport du loto.
13.00 Journal
13.20 La bourse
13.30 Michel Strogoff
15.10 Tiercé à Vincennes
15.25 Dorothée Noël
16.00 Famé

Et le gagnant est...
16.50 L'Australienne
18.00 Flash info
18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis
20.40 Lahaye d'honneur aux

enfants de France
Lahaye d'honneur
propose pour ce soir
de Noël une émission
spéciale qui débutera
par un conte de Noël
et se poursuivra par
des variétés.

0.32La bourse
0.35 Concert Ravel

10.00 Culto evangelico di Natale
11.00 Santa Messa di Natale 12.00
Messaggio Natalizio e Benedizione
urbi et orbi 12.50 TTT 14.00 Télé-
journal 14.05 Dal '39 in su 1. parte.
Regia di Vittorio Barino. 15.10 Pire
and ice 15.55 Luci délia ribalta Film
di Charlie Chaplin. 18.10 Per i bam-
bini La piccola Fiammiferaria. Il so-
gni di Natale, da una fiaba. 18.45
Téléjournal 19.00 H quotidiano
20.00 Téléjournal 20.20 II dottor Zi-
vago 1. parte. Film di David Lean.
22.00 Bravo Benny 22.25 Téléjour-
nal 22.30 Barbra Streisand 23.35
Téléjournal

7.15 Uno Mattina 9.50 Buon Na-
tale 10.55 Santa Messa 11.55 Mes-
saggio natalizio. 12.30 Concerto di
Natale. 14.00 Pronto... è la Rai ?
16.00 Mickey and Donald 16.30
Bagi. 18.00 Ieri, Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 Gesù di
Nazareth 22.10 Telegiornale 22.20
Ciao amici ! 23.20 Sotto l'albero
0.30 TG1-Notte 0.45 Panorama

internazionale

*mm\^

6.45 Télématin
8.35 Jeunes docteurs
9.00 Emissions religieuses
9.00 Orthodoxie
9.30 Foi et traditions des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante.
11.00 Le jour du Seigneur:
12.00 Bénédiction papale
12.30 Monstres et

merveilles
13.00 Journal
13.45 Silas Marner
15.20 SVP Disney
16.20 Le sottisier
17.00 La belle Hélène
19.00 Bonjour maître
20.00 Journal
20.30 Lily et Lily

Théâtre.
Comédie de Barillet
et Grédy.

22.40 Journal
22.55 Les feux de la rampe

Film de Charlie
Chaplin.

FR3
12.00 C'est Noël chaque

fois
12.30 Concert : Emile

Waldteufel.

14.30 Venise
15.20 Dessin animé
15.25 Le cirque

acrobatique de Pékin
16.20 Cherchez la France
18.15 Studio folies
18.45 La vengeance

d'une orpheline russe
19.03 A vendre
20.00 La classe
20.30 Soirée Etaix
20.40 Sept ans de malheur.
21.20 Laurel et Hardy
21.40 Journal
22.00 Soirée Etaix
22.02 L'âge de monsieur est

avancé.
Film de Pierre Etaix.

23.35 Tex Avery

12.40 The Police 14.00 Game for a
Laugh 15.00 5 Star Spécial 16.00
1987 World Disco Dance Cham-
pionships 17.00 Formula One 18.00
Treasures of the Snow 19.45 World-
wide Christmas Card 20.45 Feature
Film : Gift of Love 22.40 Curtis May-
field 23.15 Christmas Spirits 24.00
Worldwide Christmas Card 1.00
Formula One

7.35 The DJ Kat Christmas Day
Edition 8.35 Get Set, Go 9.35 UK
Despatch 10.05 Eurochart Top 50
11.05 Great Video Race 12.05 Hère
Cornes Christmas 13.05 Another
World 13.50 Christmas World 14.45
The Queen's Christmas - Message.
15.00 The DJ Kat 16.00 Walt Dis-
ney World's Very Merry 17.30 Mr
Krueger's Christmas 1800 Batman
18.30 Hogan 's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Land of
the Giants 20.30 Big Valley 21.30
Movie Time Christmas Spécial
22.00 Dutch Football 23.00
Christmas Day 24.00 Great Video
Race

<<>> DRS
&\<m\
10.00 Culte de Noël 11.00 Vis à vis
Luise Rinser. écrivain, interviewée
par Frank A Meyer. 12 00 Bénédic-
tion urbi et orbi En direct de Rome.
12.30 Das Bergell La patrie des Gia-
cometti. Film d'Ernst Scheidegger.
13.30 Téléjournal 13.35 Mère Tere
sa Une vie pour les pauvres. 15 00
Concert de Noël à Amsterdam Mah-
1er : Symphonie No 9 en ré maj
(Concertgebouw-Orch., dir. B Haï-
tink.) 16.35 Circus Film de Charlie
Chaplin (1926). 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17 55 Téléjournal 18 00
Anna (5) 18.50 Time for the Music
Intermède musical avec le groupe
Up with People. 19.00 Noël sur
Christmas Island 19.30 Téléjournal
19.50 In pied sin via 19.55 Der klei-
ne Lord (Little Lord Fauntlerov )
Film de Jack Gold (1980). 21.35
Téléjournal 21.45 ZEN Raphaël : La
sainte Famille. 21.50 Wolfgang
Amadeus Mozart Eine kleine Nacht-
musik 22 10 Der Gefangene von
Zenda Film de Richard Quine
(1978), avec Peter Sellers. 23.55
Bulletin de nuit

fTîtTW
10.00 L'Enfant et les sortilèges
10.55 Venise 12.35 Frau Jenny Trei-
bel Téléfilm de Franz Joscf Wild
14.45 Der Mondschimmel (1) 15.35
Rencontres en Australie (1) 16.20
De Fôrsterchristel Film d'A M. Ra-
benalt (1952). 18.00 Jayne Torvill et
Christopher Dean 19.00 Das Teu-
felsschiff (1) 20.00 Téléjournal
20.15 Im Reich der weissen Berge
Téléfilm d'Alan Simmonds 21.45
L'église en Russie 22.30 Téléjournal
22.35 Ein Chinese sucht seinen
Môrder Téléfilm d'après Jules Ver-
ne. 0.25 Samson und Delilah Film
de Cecil B. DeMille. 2.25 Téléjour-
nal

10.00 Messe de Noël 11.10 G. F.
Haendel Messie. 11.55 Urbi et orbi
12.30 Informations 1235 Der
Schneemann 13.00 Die Grille und
die Ameise 13.20 Frau Holle (1)
Série, avec Giulietta Masina. 14.10
Weisse Wolke Carolin 15.35 Infor-
mations 15.40 Noël en Espagne et
en Italie 16.25 Kônig der Spassma-
cher Film de Michael Kidd (1958).
18.00 Anna (1) Téléfilm. 19.00 In-
formations 19.20 Weissblaue Weih-
nachten 20.25 Frohe Weihnachten ,
Mrs. Kingsley Film de Stuart Cooper
(1986). 22.00 Informations 22.05
Stille Tage in Sommières 23.25 Ve
nedig sehen , und erben Film de L.
Mankiewicz. 1.30 Informations

13.40 Maja Plissetzkaja 15.00 Die
grosse Metro-Lachparade Film de
Robert Youngson (1963). 16.25 Le
pur-sang arabe 16.45 Fùnf auf dem
Apfelstern (2) 17.15 Cinderella '87
18.00 Der frôhliche Alltag 19.30
Chants de Noël 20.15 Hechelmanns
Traumtheater 21.00 Friedrich He
chelmann 21.50 Entretien 22.35
Frtihstùck bei Tiffany Film de Blake
Edwards (1961). 0.25 Taxi, Taube,
Schrott

IQml
9.00 Tom et Jerry 9.30 Le châ-

teau-fort de Buda 10.00 Messe de
Noël 11.15 Les mères 12.00 Béné-
diction urbi et orbi 12.45 Die gros
sen Erwartungen Film de Joseph
Hardy (1974). 14.50 Kim ( 1) Film
de John Davies (1984). 16.10
Chants de Noël 16.35 Ronja die
Raubertochter (2) 17.20 Anna (1)
18.15 Geliebtes Land Téléfilm.
19.00 La veuve joyeuse Opérette de
Franz Lehar. 22.00 env. Zwei Gal-
genvôgel Film de Paul Bogard
(19711. 23.40 Achterbahn Film de
James Goldstone ( 1976). 1.35 env.
Informations

TELEVISION

l i t tora l  FM 97.4 — Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neu-
chàteloises 97.5.
6 00-7,00 S 00 Informations S 15 Revue de
presse. S 45 Naissances 9 00 Ouvert le matin
1000 Flash Infos neuchâtelois • Claire à tout
faire. 11 00 Flash Infos SSR. 11 30 Déjeuner-
show. 12.15 Infos neuchàteloises 12 30 Dédi-
caces et jeu ..FAN-L'EXPRESS » . 14 00,
U> 00. 17.00 Informations 14 30 Phase deux.
17 10 Hit parade. 18 30 Journal du soir
18 57 Régional new and cents 1°- 15 Magazi-
ne des églises. 20 05 A voz de Portugal 21 00
Fréquence Folie Holiday mix 22 30 Infos
SSR 23 00 Contre toute attente. 24 00 Musi -
que de nuit.

» RTN 2001 nous emmène en vacances de
neige et schusse sur la bande FM. ¦¦. tel est
notre slogan pour les fêtes de f in  d 'année ,
slogan éta\>é par un programme spécial Au
jourd 'hui Noël , début des émissions en direct à
10 h. puis , dès 20 h. la seconde partie de uos
aeaicaces ae woei an 

Informations toutes les heures. 1.00
env - 6.00 Relais de Couleur 3 6.00 Ma-
tin-Première Par Jean Charles Simon.
6.00, 7.00. S 00. 9.00 Editions princi-

pales. 6.25 Bulletin routier. 9.10 Messe
transmise de la Paroisse Saint-Jean-Baptis-
te, à Grandson (VD). Prédicateur: L'abbé
J.-J. Martin. 10 05 Culte protestant transmis
du Temple de Payerne (VD) Officiant: Le
pasteur Geoffroy Goetz 11.05 Noël à An-
dermatt En direct d'Andermatt. Par Frank
Musy et Jacques Donzel 12.00 Message de
Noël et bénédiction urbi et orbi de S.S. le
Pape Jean-Paul II En direct de la place
Saint-Pierre à Rome. Diffusion simultanée
avec la Télévision romande. 12.30 env. Mi-
di-Première 13.15 Noël , première classe
Par Lucile Solari. 17.30 Soir-Première
(Voir lundi.) 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Noëls populaires Par Robert Burnier.
21.05 Le Père Noël , c'est à quelle heure '-'...
Par Natacha Cherix. 22 30 Journal de nuit
22.40 Le Père Noël , c'est à quelle heure?...
(suite) 0 05 Relais de Couleur 3

JEAN-PAUL II - En direct de
Rome. ap

20.05 Noël du Pasteur «Il est né... jouez
hautbois , contez poètes » . Une émission de
Pierre Gillioz et Oers Kisfalud y. Musiques et
poèmes pour la nuit de Noël , avec notam-
ment : - Noël slovaque. - Le Pastourel. •
Noël d'un ailleurs. - Noël des autres (om-
bres et lumières) . - La nuit des nuits. - Un
conte. - Le bestiaire de Noël. • Les Rois. •
Noël gruyérien. ¦ La nuit étoilée. • Le travail
de Noël. - La crèche. • Noël pour les instru-
ments.

6.00 Joyeux Noël , avec à : 8 00 Journal
du matin ; 9.30 Le poème de Noël ; 10 00
Das prominente Mikrop hon. 11.00 Orches-
tre populaire. 12.00 Midi-Noël , avec à:
12 30 Journal de midi ; 13 30 La légende
du Mistelzweig. 14.00 Mosaïque de Noël.
17.00 Welle eins, avec à : 18 30 Journal du
soir; 18.45 Chants de Noël. 20.00 Théâ-
tre : Tisch vier bis sibe : Personalwiehnachte ,
de Hans Peter Treichler. 22 00 Musique
dans la nuit 2230 Halte à Romainmôtier ,
avec Peter Rùegger, écrivain 23 00 Musi-
que dans la nuit 24 00 Club de nuit

20 30 Concert de Noël Orchestre du Con-
certgebouw d'Amsterdam. Dir. Bernard
Haitink. Mahler : Symphonie No 9 en ré
majeur. 22 20 Premières loges Pierre Nou-
garo, baryton français Gioacchino Rossini :
Guillaume Tell , acte III.

RADIO 1
RTN-2001

«Les feux de la rampe» sur A2

Depuis plusieurs semaines, le « Ciné-Club » d'Antenne 2
nous a permis de revoir tous les grands films de Charlie
Chaplin, de «La ruée vers l'or» aux «Lumières de la
ville», en passant par «Le Kid » ou «Le dictateur». La
chaîne diffuse ce soir « Les feux de la rampe».

Après «Monsieur Verdoux », Char-
lot est bien mort. Il ne réapparaîtra
plus dans les films de Chaplin. Celui-
ci , devant l'échec de «Monsieur Ver-
doux » et les antipathies de plus en
plus grandes qui s'élevèrent contre lui
(la commission des activités anti-amé-
ricaines avait entamé à son sujet une
enquête et beaucoup l'accusaient
d'être pro-communiste), décida de
quitter l'Amérique. Pourtant, « Les
feux de la rampe», qu'il réalisa avant
de s'exiler, ne contient rien de ven-
geur contre cette nation qui , après
l'avoir adulé , le rejetait.

Bilan d'une vie
«Les feux de la rampe », c'est un

bilan amer de la vie d'un artiste. On a
trop souvent voulu en faire un mélo
un peu triste qui raconte l'amour d'un
vieux clown pour une jeune danseuse.
Le film est bien plus que cela: c'est le
testament de Chaplin , le film où il se
laisse aller à visage découvert à racon-
ter la vie et les sentiments d'un artiste.
Calvero, le clown, c'est Buster Keaton
(qui joue également un rôle dans le
film), c'est Laurel et Hardy, c'est tous
ceux qui sont morts dans la misère
alors que leur talent était exploité par
d'autres.

Aveux
Mais Calvero, c'est aussi Chaplin

lui-même, clown vieillissant qui avoue,
dans ce qui est peut-être la plus belle

scène du film, celle où les deux
clowns se démaquillent: «Nous som-
mes tous des amateurs, nous ne vi-
vons pas assez longtemps pour être
autre chose... »

Par cette phrase, qu'il considérait
peut-être comme un bilan de sa car-
rière, Chaplin faisait ses adieux au
public. Dommage qu 'il ait tenu à tour-
ner, quatre ans plus tard, «Un roi à
New-York», /ap

• Vendredi soir, Antenne 2. 22 h 50.

CHAPLIN - Les adieux d'un
clown. rtsr

Chariot à nu

ONDES DE CHOC I

En ce soir du 25 décembre, la TSR diffuse «Aliéner », la
légende en cinq actes de René Morax, enregistrée au
théâtre de Mézières.

L'argument d'« Aliéner », drame
médiéval, se résume en quelques
mots : un homme part pour la Terre
Sainte et laisse sa femme à l'abri des
murs du château de Romont. Mais

Aliéner ne l'entend pas ainsi. Elle dé-
cide de rejoindre son mari qui , entre
temps, a été fait prisonnier par les
infidèles, /tsr-fan

• Vendredi soir, TSR, 20 h.

Tous en scène!
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PLANCHES — Avec Sophie Gardaz dans le rôle d 'Aliénor. rtsr

«Aliéner» de René Morax sur la TSR



Etrangete malsaine
C MIMA1 —________—

«Noyade interdite», le dernier Pierre Granier-Deferre

Dans «Noyade interdite », Pierre Granier-Deferre essaie de
jouer à Claude Chabrol. Mais si l'étrangeté malsaine du
film passe bien, sa causticité se noie dans la complexité de
l'intrigue.

Le maire de cette petite station bal-
néaire a bien de la peine : à la veille de
l'arrivée des touristes, voilà que la mer
rejette sur la plage des cadavres à un
rythme inquiétant. Et l' inspecteur princi -
pal Molinat , qui a pris l'enquête en
main , n 'a pas de coupable à lui offrir.
Le cherche-t-il seulement avec la pu-
gnacité nécessaire ? On dirait plutôt
qu 'il se complaît dans une ironie dé-
bonnaire et désabusée à la Philippe
Noiret.

Normal : c'est Philippe Noiret qui
tient le rôle principal de « Noyade inter-
dite» , dernier film de Pierre Granier-

Deferre. A le cantonner dans un rôle
apparemment écrit pour lui , le réalisa-
teur aurait-il oublié les capacités de
composition de sa tête d'affiche?

Adolescent voyeur
En fait , la plupart des personnages de

ce film ressemblent terriblement, au pre-
mier coup d'oeil , à l'image archétypée
qu 'on se fait de leur interprète : des trois
adorables personnes qui occupent la
maison à côté de la plage cadavrifère,
c'est comme par hasard celle jouée par
Gabrielle Lazure qui est sensée venir du
Canada. Quant à Guy Marchand dans

le rôle de l'inspecteur Leroyer, il joue
une fois de plus à l'adjoint pas vraiment
net , assez malin pour se rendre compte
qu 'il met les pieds dans le plat, pas
assez pour ne pas se les y brûler.

A ces personnages sans surprise, Gra -
nier-Deferre en ajoute quelques autres
un peu plus bizarres, sinon plus carica-
turaux : une bientôt vieille dame qui
cherche des coquillages pour faire reve-
nir son passé, un adolescent voyeur —
pour ne pas dire plus — et sa pauvre
maman , une jeune fille innocemment
nymphomane... Le tour de force de
Granier-Deferre consiste à avoir combi-
né les pulsions des uns aux intérêts plus
ou moins avouables des autres pour
distiller un parfum d'étrangeté malsaine
qui ne manque pas de charme.

Où l'étrangeté fonctionne un peu
moins bien , c'est que Granier-Deferre

semble vouloir faire du Chabrol — alors
même que ce dernier ne se conforme
guère, dans son récent « Cri du hibou »,
à l'image de causticité donnée par ses
précédents films.

Effets à répétition
Or, il manque à « Noyade interdite »,

pour atteindre ce but , l'efficacité néces-
saire et un certain culot dans la critique
psycho-sociale. La férocité se dilue dans
des effets à répétition — les « appari-
tions » des flics en voix off — qui sen-
tent la série TV, et le traitement trop
elliptique de la complexité de l'intrigue
fait s'y noyer le spectateur.

Noyade pourtant interdite. Que fait
donc la police?

Jean-Michel Pauchard
# Studio, Neuchâtel

Rouen nordique
Un nouveau festival, du 2 au 8 mars

Le cinéma nordique remporte régulièrement des prix sans
avoir son propre festival. La ville de Rouen réparera cette
injustice du 2 au 8 mars. Une dizaine de films se dispute-
ront les faveurs du jury.

Pour la première fois au monde, un
festival avec palmarès réservé au ciné-
ma des pays nordiques se déroulera à
Rouen (Seine-Maritime) du 2 au 8 mars
prochain.

— Nous ne voulons pas d 'une mani-
festation élitiste mais d un festival dont
on parle et qui touche le plus grand
nombre, a déclaré Jean-Michel Mongré-
dien, l'un des organisateurs. «D 'une
part, les liens traditionnels qui unissent
la Normandie et la Scandinavie sont
historiques. Mais surtout nous voulons
réparer une injustice : le cinéma nordi-
que remporte régulièrement des prix,
comme à Venise en 1986 et 1987, sans
avoir l 'impact et la distribution qu 'il mé-
rite. »

JULIET BERTO ET CLAUDE CHABROL - Avec les autres jurés, ils auront une dizaine de f i lms récents et
inédits à juger. challenger

Une sélection d'une dizaine de films
récents et inédits en France, originaires
de Suède, Finlande, Norvège, Dane-
mark et Islande, seront en compétition.
Ils seront soumis au vote d'un jury de
professionnels comprenant entre autres
le réalisateur Claude Chabrol, la comé-
dienne écrivain Juliet Berto et sans dou-
te le metteur en scène Bertrand Taver-
nier.

Certaines stars nordiques ont déjà
confirmé leur présence comme Harriett
Anderson («Sophie de six à neuf» ,
d'Henning Carlsen, «Cris et chuchote-
ments », d'Ingrid Bergman) ou Max Von
Sydow. D'autres comme Liv Ullman,
très occupée par ses activités humanitai-
res, ou Ingmar Bergman et Bibi Anders-

son, qui montent une pièce de théâtre
en Suède à cette date, sont encore
incertains.

Favoriser les co-productions
Hors compétition, des film seront pré-

sentés en avant première. Trois thèmes
ont également été choisis pour des jour-
nées spéciales : les enfants , le documen-
taire et les sagas.

Des expositions, des rencontres, des
conférences de presse et des débats se
tiendront tout au long de la semaine à
différents endroits de la capitale nor-
mande.

Un des buts du festival est de favori-
ser d'éventuelles co-productions franco-
scandinaves. De nombreux partenaires
institutionnels (ministères des affaires
étrangères, ambassades, assemblées ter-
ritoriales) et privés sont déjà partie pre-
nante de cette première manifestation,
/ ap .. . . .
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Situation générale: l'anti-
cyclone d'Europe centrale s'éloi-
gne lentement vers l'est.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse :
en plaine , le brouillard ou le
stratus se dissipera en partie
l'après-midi. Au-dessus d'envi-
ron 900 m au Tessin, le temps
demeurera en général ensoleil-
lé. Température de 2 tôt le ma-
tin (• 2 en Valais) à 7 l'après-
midi en plaine, et environ 10
jusqu 'à 2000 m. Vent d'est mo-
déré en montagne.

Evolution probable jus-
qu'à lundi : au nord : le jour
de Noël passagèrement nua-
geux et précipitations éparses
possibles. Puis de nouveau as-
sez ensoleillé, en plaine cepen-
dant , brouillard temporaire. En
début de semaine, nébulosité
devenant variable avec quelques
pluies. Toujours doux.

AU sud: le plus souvent en-
soleillé.

Niveau du lac : 429,17
Température du lac : 6

Les températures
en Europe
Zurich peu nuageux, 6
Bâle très nuageux, 3
Genève très nuageux, 6
Locarno beau, 10
Paris très nuageux, 3
Bruxelles beau , 5
Munich brouillard , 2
Vienne beau, 6
Dubrovnik beau, 13
Istamboul très nuageux, 8
Nice beau, 14
Las Palmas peu nuageux, 21
Tunis peu nuageux, 16

Observatoire
de Neuchâtel

Du 22.12.87 à 15 h 30 au
23.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : 6,6; 6h30 :
6,4; 12 h 30: 7,5; max. : 8,7;
min.: 5,4. Eau tombée : 0
mm. Vent dominant : nord
d'est modéré puis est faible
dès l l b .  Etat du ciel : cou-
vert , brumeux

Pression barométrique (490m)

METEÇ m̂

Cadeaux
de Noël

Fondation vaudoise
pour le cinéma

Vingt mille francs à Boris Lehman
pour son projet de film «A la re-
cherche du lieu de ma naissance »,
15.000 francs à Martial Wannaz,
pour son projet de film d'animation
«Le zoopte », autant à Tiziana Ca-
minada , en formation à l'Internatio-
nal Film School de Londres, à titre
de bourse d'étude, tels sont les ai-
des octroyées en décembre par la
Fondation vaudoise pour le ciné-
ma».

Celle-ci précise que ses experts
ont examinés un peu plus de vingt
projets de création touchant à pres-
que tous les domaines cinématogra-
phiques. Parmi les activités soute-
nues, elle mentionne encore la dif-
fusion du film «Happy End » de
Marcel Schùpbach, par Challenger
Film, l'aide de la cinéaste Domini-
que de Rivaz à l'écriture du scénario
de son projet de long métrage «Ma-
rie» (10.000 francs dans ces deux
cas).

Consciente des difficultés que
connaissent les exploitants de salles
depuis quelques années, la fonda-
tion signale qu'elle accordera une
attention particulière à ce domaine
cinématographique l'an prochain,
ats

APOLLO 
¦ LE DERNIER EMPEREUR
- Monté sur le trône à trois ans, Pu

Yi ne peut empêcher la Chine impé-
riale de suivre son irréversible et caho-
tique chemin vers la modernité. Une
fresque intimiste à l 'inoubliable splen-
deur. Salle 1, 15 h, 20 h 15. 12 ans.
¦ LA FOLLE HISTOIRE DE

L'ESPACE - Mel Brooks s 'amuse
à parodier grassement et point par
point la « Guerre des étoiles ». De bel-
les trouvailles comme ces mercenaires
de Dark Helmet passant le désert au
peigne fin pour retrouver la princesse
Vespa. Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
(sam. nocturne 23 h). Enfants admis.
¦ SI TU VAS A RIO, TU

MEURS - Autrefois , Aldo Maccio-
ne ne faisait qu 'endormir ses specta-
teurs. Cette fois , on risque de compter
les cadavres dans la salle avant la f in
de la projection... Salle 3, 15 h,
20h45 (sam. nocturne, 23 h) .  12
ans.
¦ LA GUERRE A 7 ANS (HOPE

AND GLORY) - Pour les mioches
anglais livrés à eux-mêmes sous les
bombardements, la guerre constitue
une période euphorique volée à la vie
réelle. Sur un ton joyeux et serein,
John Boorman signe une merveille.
Salle 3, 17 h 30, 12 ans.

ARCADES 
¦ HAÏR - Mi/os Forman a-t-il

observé les conflits de société autour
du pacifisme et des revendications li-
bertaires avec autant d'amusement
qu 'on le dit ? Un regard distancié
devient aujourd 'hui possible. Dim.
Wh.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE

— Miniaturisé avec son bathysca-
phe, un explorateur s 'attend à être
injecté dans un lapin. Il croisera finale-
ment les vaisseaux d'un être humain
lors d 'un space-opéra anatomique.
15 h, 18 h 30, 20 h 45, (sam. noctur-
ne, 23 h 15). 12 ans.

BK) 
¦ LA GUERRE DES BOUTONS

— A cette époque existait encore
une campagne et les enfants n 'avaient
pas besoin d 'ordinateurs pour ap-
prendre la vie. 15 h (sans limite
d'âge).
¦ MANNEQUIN - _ Laborieux

étalagiste , Jonathan le rêveur ^car-
quille les yeux: réincarnation d'une
princesse égyptienne , l'un des manne-
quins de la vitrine s 'anime... 18 h 30,
20 h 45, (sam. nocturne 23 h). 12
ans.

| PALACE I 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Au fond
d 'un bayou de Floride, Néron et Bat-
tus, crocodiles fidèles à l 'horrible Ma-
dame Médusa , veillent sur l 'infortunée
Penny. 14 h 30, 16 h 30. Enfants ad-
mis.
¦ LES KEUFS — Après avoir cu-

vé sa « Nuit d 'ivresse », Josiane Balas-
ko se retrouve f lic aux allures plus
proches d 'une professionnelle de la
rue Saint-Denis que de Sherlock Hol-
mes. 18 h 30, 20 h 30 (sam. nocturne
22 h 45). 16 ans.

REX 
¦ DIRTY DANCING - Eté 63.

Une famille américaine arrive dans un
camp de vacances. Le film nous conte
l 'éveil sexuel de Baby, la plus nunu-

che des deux filles , par le biais de la
danse. 15 h, 18 h 45, 21 h (sam. noc-
turne 23 h) . 12 ans

STUDIO 
~ 

¦ NOYADE INTERDITE - A
chaque cadavre rejeté sur la plage,
l 'atmosphère s 'épaissit. Mais si l 'ins-
pecteur principal Molinat trouve les
coupables, le spectateur se perd quel-
que peu dans les méandres de l 'intri-
gue. 15 h, 18 h 45, 21 h (sam. noctur-
ne 23 h). 16 ans.

M.WM'rt frlŒB
EDEN 

¦ PROMIS... JURÉ - Pierre-
Marie ressemble si for t  à Cyrano
qu 'on le surnomme « Fend-la-Bise.
Prêt à tout pour attirer l 'attention de
Jocelyne , le jeune garçon fait  joliment
la nique à la Wehimacht. Un « Hope
and glory fran çais r 15 h, 17 h 30,
20 h 45. 12 ans, le 24 décembre : relâ-
che..

PLAZA 

¦ LA GUERRE DES BOUTONS
— Voir ci-dessus. 14 h 30. Enfants

admis.
¦ L'AVENTURE INTÉRIEURE
- Voir ci-dessus. 16 h 30, 18 h 45,

21 h. 12 ans.

SCALA 
¦ LES AVENTURES DE BER-

NARD ET BIANCA - Voir ci-des-
sus. 14 h 30, 16 h 30. Enfants admis.
¦ LES AILES DU DÉSIR -

Deux anges sillonnent Berlin , attentifs
aux préoccupations humaines comme
à des beautés insoupçonnées. Wen-
ders filme le quotidien comme on ne
l 'a jamais vu. 18 h 30, 21 h. 16 ans.

| CORSO | 
¦ EXTRÊME PRÉJUDICE -

Walter Hill négocie avec un peu d 'hu-
mour le virage du western hyper-vio-
lent. 14h30, 18h45. 16 ans.
¦ LES INCORRUPTIBLES -

Comment concrétiser son goût pour
les décors baroques, les pétoires ruti-
lantes et les héros mythiques au détri-
ment de l 'Histoire. Mais qui fait la fine
bouche devant ce film roublard;'
16 h 30, 21 h. 16 an

LE CASINO 
~ 

¦ PETER PAN - Sans Michael
Jackson , mais avec le capitaine Cro-
chet ! 14 h 30. Enfants admis.
¦ MARY POPPINS - Sans le

capitaine Crochet , mais avec Julie An-
drews ! 16 h 30, 20 h 30. 12 ans.

COUSEE 
¦ TARAM ET LE CHAUDRON

MAGIQUE — Les auteurs ont cher-
ché à renouveler avec la magnificence
des premiers disney. Une fantasmago-
rie qui pourrait effrayer les tout petits.
Sam. Dim. 14 h 30. Enfants admis.
Les 24 et 25 décembre : relâche.
¦ SI TU VAS À RIO... TU

MEURS — Voir ci-dessus. Sam.
Dim. 17 h 30, 20 h 30. 12 ans. Les 24
et 25 décembre : relâche. .
¦ Attention : les salles qui ne

font pas relâche complète au-
jourd'hui 24 décembre suppri-
ment toutes la séance du soir.

- C. Gs.

I LES FILMS DE LA SEMAINE
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.¦BEE5HI1

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
BINIOU

¦ A méditer:
L'amour est ou n'est pas, il lui

manque tout ou rien.
Georges Bernanos

ET ENCOREl

LA RADIO DU WEEK-END
Samedi

RTN-2001
Radio neuchâteloise ;
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchàteloi-
ses 97.5.

6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

L 'aventure est au bout du micro... de Serge, notre courageux globe-
trotter, dont l 'héroïsme n 'a d 'égale que 1a faconde : l 'homme par qui tout
peut arriver. Embarquement prévu : 17h (heure suisse)./rtn

La première et télédiffusion
11.05 Le kiosque à musique Une émission de Jean-Claude Gigon et
Jean-Claude Martin. « Noël , par les musiciens et chanteurs de chez
nous,.. 12.30 Midi-Première 12.40 Parole de Première. 13.00 Gala de
Première par Bernard Pichon. 14.05 La courte échelle par Monique
Pieri. Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. (021) 33.15.05 Super-parade
par Laurent Deshusses. Avec de 16.15 à 16.45 Quatre à quatre en
collaboration avec le Télétexte (page 159). 17.05 Propos de table par
Catherine Michel. 18.05 Soir-Première 18.15 Sports. 18.20 env. Revue
de presse à 4. 18.30 Samedi soir par Natacha Cherix. (Avec des
informations sportives.) 22.30 Journal de nuit 22.40 Samedi soir (suite)
0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.05 Tenue de soirée 1, Festival Tibor Varga 1987. Diffusion différée
du concert du 19 juillet , donné en l'église Mauritius à Zemnatt par
l'Orchestre de Chambre de Detmold. Direction: Tibor Varga. Soliste:
Madeleine Carruzzo, violon. - C. W. Gluck : Ouverture pour cordes en ré
majeur. - F. Mendelssohn : Concerto pour violon et cordes en ré mineur.
En guise d'entracte : ¦ F. Mendelssohn : Trio No 2 op. 114 en ré mineur,
pour clarinette, cor de basset et piano (Michel Westphal . René Meyer,
Jean-Jacques Balet). Suite du concert : • W. A. Mozart : Divertimento en

fa majeur , KV 138. - P. I. Tchaikovski : Sérénade pur cordes en re majeur
op. 48. En bis: - W. A. Mozart : Allegro di molto , extrait du Divertimento
KV 137 en si bémol majeur. 2. Festival de Bregenz 1987. Concert donné
par le Quatuor à cordes Artis de Vienne. - G. F. Haendel : Trois Fugues
des Concerti grossi de l'op. 6. - W. A Mozart : Quatuor en si bémol
majeur , KV 589. ¦ A von Zemlinsky: Quatuor No 2, op. 15. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Cour et jardin La Cenerentola (Cendrillon).
Livret de Jacopo Ferretti. Musique de Gioacchino Rossini.

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour , avec à: 8.00 Journal du matin. 9 00 Palette. 12.00

Samedi-midi, avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales. 15.00 Journal de la musique populaire.
16.00 Ma musique, avec Emil Moser. 17.00 Welle eins, avec à: 18.00
Journal régional; 18.30 Journal du soir; 19.15 Musique populaire et
sports. 20.00 Dreitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
19.00 Les cinglés du music-hall « Cette Marianne et Frère Jacques.»
L'intégrale de l'oeuvre phonographiée de Marianne Oswald. 20.05 Opé-
ra Par Jacques Bourgeois. Wagner : Lohengrin. 23.35 Transcriptions et
paraphrases. 24.00 Musique de chambre Mendelssohn: Quatuor à
cordes en mi bémol op. 12 ; Variations concertantes op. 17 ; Octuor en
mi bémol majeur, op. 20.

Dimanche

RTN-2001
Radio neuchâteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchàteloi-
ses 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 900 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
1600 Loup garou. 1800 Infos SSR 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n 'roll. 19.00 Infos RTN . 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Indispensable à votre réveil dominical , voici Jazz Cocktail , l 'émission qui
swingue votre transistor. Une production Barrelet/M assard. L énoncé de

ce-label " devrait vous suffire ! De 9 à 11, sur RTN-2001. of course.'/nn

La première et télédiffusion
20.05 Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude Leburgue.
Réalisation: Imelda Gou. Avec la participation d'Yvette Rielle , Mousse
Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises
Parole + Tribune de Première. 0.05 Relais de Couleur 3

Espace 2
20.05 Espaces imaginaires Bulletin de service : Première lecture de...
« Qui parle •• Que voyez-vous :- >, de Vahé Godel. Avec : Laurence Calame,
Dominique Favre Bulle, Marblum Jequier, Sylviane Mantillery, Katia
Scarton, Nersès Boyadjian , Dominique Gay, Philippe Morand et Jacques
Roman. Débat conduit par Jean-Michel Meyer, avec la participation
d'Anne Cunéo, écrivain, et de Jean-Claude Perret, enseignant Cessnov.

DRS 1 et Télédiffusion
8.00 Journal du matin; 9.30 Le poème du dimanche ; 10.00' En
personne. 11.30 Politique internationale. 12.00 Dimanche-midi, avec à:
12.30 Journal de midi et sports. 14.00 Arena : Stille Nacht , pièce de
Harald Mueller ; adaptation en berndeutsch. 15.20 env. Sports et musi-
que. 18.00 Welle eins: Journal régional. 18.30 Journal du soir. 18.45
Chants de l'Avent. 19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt : Oh Tannenbaum ! Le bilan. 21.30 Bumerang. 22.00 Paul Simon ,
Graceland. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
20.30 Concert. Orchestre philharmonique de Berlin. Dir. Herbert von
Karajan. Mozart : Symphonie No 29 en la majeur K 201 ; Hector Berlioz :
Symphonie fantastique op. 14. 23.05 Climats Musiques traditionnelles.
Chine.



Risque d'épidémie
ETRANGER

«Dona Paz»: les cadavres qui font peur

Les cadavres en voie de décomposition, qui émergent par dizaines des flots du détroit de
Tablas, théâtre dimanche dernier d'une des pires catastrophes maritimes de l'histoire,
pour venir s'échouer à proximité des rivages de l'île de Mindoro, ont semé la crainte de
l'épidémie parmi la population locale.

A Naujan , à 150 kilomètres au sud de
Manille, la municipalité a présenté aux
autorités «une requête urgente pour
qu 'elle vienne chercher les corps », ainsi
que l'a déclaré hier le maire, Audel
Arrago, à un groupe de journalistes ve-
nus de Manille.

Cinq cadavres boursouflés, souvent
brûlés, flottaient pendant ce temps à
moins de dix mètres de la grève, dans
l'eau limoneuse parsemée de taches
d'huile , sous l'oeil des pêcheurs qui ont
renoncé à sortir au large. Ils redoutent
de prendre des cadavres dans leurs fi-
lets.

Trois jours après la terrible collision
entre le ferry « Dona Paz » et le pétrolier
«Victor », 141 corps largement mécon-
naissables, disséminés sur une quaran-
taine de kilomètres le long des côtes de
Mindoro , avaient ainsi été repérés par
les responsables des opérations de sau-
vetage.

Plus d'espoir
Le bilan officiel de la catastrophe

s'établit à 1540 disparus, dont cinq res-
sortissants japonais. La présence d'au-
cun autre étranger à bord du ferry n'a
été signalée jusqu 'à présent.

Les sauveteurs ne peuvent plus rai-
sonnablement penser ajouter d'autres

survivants à la liste de 26 personnes
rescapées, même si, officiellement , on
évite d'annoncer que tout espoir est
perdu à la veille des fêtes de Noël.

Les Sulpicio Lines, propriétaires du

« Dona Paz », ont porté plainte hier, af-
firmant que le pétrolier «Victor » était
responsable de la collision qui a conduit
au naufrage des deux navires, /afp-reu-
ter

PECHE MACABRE — Des corps en voie de décomposition sont hissés
sur le pont d 'un cargo des Sulpicio Lines, propriétaires du «Dona Paz».

ap

Gelli presse
SUISSE
Il pourrait être extradé vers l'Italie

Les avocats de Licio Gelli aimeraient que leur client soit extradé vers l'Italie aussi vite que
possible. Ils ont déposé une demande de mise en liberté à la Chambre d'accusation
genevoise. Cette chambre se prononcera lundi prochain, a indiqué hier un des avocats de
Gelli, le Genevois Marc Bonnant.

La Cour correctionnelle de Genève a
condamné mardi Gelli à 16 mois de
prison avec sursis pour corruption de
fonctionnaire . Mais elle a aussi révoqué
le sursis qui accompagnait une con-
damnation à c\p \\x mois de nrisnn nrn-

Le Département fédéral de justice et
police estime que la balle est aujour-
d'hui dans le camp des autorités gene-
voises, selon son porte-parole Joerg

Kistler. Le département pense que Gelli
devrait en principe accomplir sa peine
de deux mois en Suisse avant d'être
extradé, /ap

noncée en 1983 pour usage de faux
papiers.

Confirmation
Le but de la démarche des avocats

du «Vénérable» est de voir celui-ci re-
mis rapidement aux autorités judiciaires
italiennes, a expliqué Marc Bonnant. Il
n 'y a plus de raison de garder Gelli

'dans une prison suisse, puisque la nou-
velle peine que lui- a infligée la justice
genevoise est assortie d'un sursis et que
la révocation de l'ancien sursis n 'a pas
force exécutoire, le délai de recours
n 'étant pas encore échu. Le greffier de
la Cour correctionnelle de Genève, Gil-
les Monney, a confirmé cette déclara-
tion de l'avocat.

Si la Chambre d'accusation accepte
de libérer Gelli lundi , le «Vénérable»
pourrait être immédiatement incarcéré
aux fins d'extradition. En cas de refus
de cette instance, Gelli pourrait déposer
un recours contre la condamnation de
mardi, a déclaré Marc Bonnant.

DOMINIQUE PONCET ET MARC BONNANT - Les avocats de Gelli ont
déposé une demande de mise en liberté provisoire. asl

Montcmd sans complexes
Les 800.000 FF de «Questions a domicile»

Yves Montand a confirmé
hier sur Europe 1 qu'il avait
touché 800.000 FF pour sa
participation à « Questions à
domicile» sur TF1, le 12 dé-
cembre.

S'étonnant du bruit fait autour de
cette opération , Yves Montant a décla-
ré:

«Je n'ai rien volé, je n'ai à rougir de
rien. Pourquoi ferais-je des cadeaux à
M. Bouygues? Il en fait, lui , dans les
affaires?» a demandé le comédien, qui
fait «confiance au bon sens des gens»,
/ap

MONTAND - «Je n'ai rien volé. »
agip

Noël sans neige
Déception dans les stations de ski

PISTES EN VERT — «Mon Dieu ... il n'y  a pas de neige, alors que l 'année
passée c'était tout blanc à Noël». Cette réf lexion f aite par une jeune
Parisienne arrivant dans une station valaisanne à 1500 mètres d'altitude
ref lète la déception ressentie par des milliers de skieurs étrangers
arrivés dans les Alpes pour les f êtes. Il est impossible de skier normale-
ment sur la plupart des pistes en dessous de 2000 mètres. A une plus
haute altitude, les conditions sont meilleures, / ats ap

Ambiguïté
Guy C. Menusier

Un sondage publié avant l'émission
« Questions à domicile » du 12 dé-
cembre indiquait que 40% seulement
des Français faisaient confiance à
Yves Montand quand il traitait de po-
litique et que 68% ne voteraient pas
pour lui s il était candidat à la prési-
dence de la République. Aussi, et
pour autant que son intention fût au-
tre, en a-t-il tiré la conclusion, en an-
nonçant à Anne Sinclair et Jean-Ma-
rie Colombani qu 'il n 'entrerait pas
dans la course à l 'Elysée.

Autrement dit, Montand reste un
« saltimbanque », comme il se plaît à
se qualifier , et si on lui demande son
avis sur le microcosme politique fran-
çais ou sur la marche du monde, c'est
en simple citoyen qu 'il livre le fruit de
ses cogitations. C'est du moins ainsi
qu 'il entend être compris.

Une telle démarche n 'est cepen-
dant pas dépourvue d 'ambiguïté,
comme le prouve surabondamment
l 'affaire des 800.000 francs.
« Questions à domicile » est une émis-
sion politique. C'est la première fois ,

semble- t-il , qu un hôte dAnne Sinclair
et de Jean-Marie Colombani exige et
obtient un cachet, en l 'occurrence fort
rondelet. Faut-il s 'en offusquer? Sans
doute y a-t-il bien d 'autres motifs d'in-
dignation. Cette affaire ne manque
toutefois pas d 'être déplaisante , dans
la mesure où elle révèle une inadé-
quation entre le discours et la prati-
que.

Volontiers moralisateur, ou du
moins donneur de leçons, Montand
apparaît dans ses tractations avec TF1
comme un personnage intéressé et
dur en affaires. Alors même qu 'il se
prononce à « Questions à domicile »
en faveur d 'une baisse de 5% du
pouvoir d 'achat des Français, pour
« payer le prix de la crise ». Qn est loin
assurément de l 'imagerie sulpicienne
que nous représentait récemment une
amie dYves Montand , qualifié alors
de « conscience » de notre époque.
Comme quoi on ne se méfie jamais
assez des maîtres à penser, surtout
quand on pratique la confusion des
genres. G. C. M.Coup

triple

Zoug

Joli coup de filet pour la police
du canton de Zoug. Au cours d'une
enquête sur une fusillade, elle a
mis la main sur trois réseaux de
trafiquants de drogue. Au cours de
ces dernières années ceux-ci
avaient importé au total 2 kg 500
de cocaïne et plus de 200 kilos de
haschisch de Hollande et d'Espa-
gne. 30 personnes sont impliquées
dans l'affaire. Les enquêteurs re-
cherchent encore une femme de
21 ans, a indiqué la police canto-
nale zougoise. /ap

¦ HOLD-UP - Un hold-up a été
perpétré hier matin à la succursale de la
Caisse d'épargne du Valais à Chamoson
(VS). Le montant emporté dépasse les
200.000 fr , selon les indications de la ban-
que. Les deux voleurs ont pris la fuite après
avoir ligoté le gérant sur le plancher. Ils
étaient armés d'un pistolet et d'un couteau,
/ats

¦ FORETS - Mauvaise année pour
les forêts du Liechtenstein , dont l'état de
santé a continué de se détériorer en 1987.
55 % des arbres sont malades, soit 5 % de
plus qu'en Suisse, /ats

¦ D'ACCORD - En réponse à la
lettre du Conseil d'Etat vaudois du lei
décembre dernier, à propos du surgénéra-
teur français de Creys-Malville, le Conseil
fédéral a fait savoir que les autorités fran-
çaises étaient d'ores et déjà favorables à un
accord d'information mutuelle et rapide
avec la Suisse, /ats

¦ GLACIERS - Les glaciers des Al-
pes suisses se sont remis à fondre, donc à
reculer. Le phénomène n'avait pas été
constaté depuis 1976; ces dix dernières
années, ils avaient plutôt tendance à pro-
gresser, /ats

¦ RECHERCHES - Les recher-
ches ont repris hier matin dans le secteur
de l'Eggishorn au-dessus de Fiesch en Va-
lais pour tenter de retrouver le jeune skieur
hollandais Pieter Steenkamp porté disparu
à plus de 2000 mètres d'altitude depuis
lundi, /ats

¦ SMOG — L'alerte au smog
continue au Tessin. Les mesu-
res effectuées à Chiasso et à
Locarno-Monti ont révélé hier
une augmentation encore plus
forte de la pollution de l'air.
/ats

¦ RETOUR - Les deux agents
de sécurité privés suisses, Syl-
vain Stragiotti et Michel Piguet,
retenus «contre leur gré» au Ni-
geria depuis le 31 juillet , ont
regagné Genève hier en fin
d'après-midi, /ats

SYLVAIN STRAGIOTTI - Ac-
cueilli à bras ouverts. ap

¦ EUROPE - Le Conseil fé-
déral a présenté officiellement
la candidature du conseiller na-
tional Massimo Pini au poste de
Secrétaire général adjoint du
Conseil de l'Europe, /ats

¦ TENSION - La tension est vive
dans le Golfe, au lendemain du raid specta-
culaire de l'aviation irakienne contre le ter-
minal iranien de Larak, dans le détroit
d'Ormuz, au cours duquel quatre superpé-
troliers servant au stockage du brut iranien
ont été touchés, /afp
¦ ARRIMAGE - Les trois cosmo-
nautes de la capsule soviétique Soyouz
IM-4 ont amarré hier leur véhicule à la
station spatiale Mir afin de travailler pen-
dant une semaine avec leurs deux collè-
gues de la station, puis de les remplacer,
/ap
¦ PROMU - Le lieutenant de vais-
seau Alfredo Astiz, considéré comme un
symbole de la répression lors de la dictature
argentine (1976-1983), a été promu au
grade de capitaine de corvette, mais le chef
de l'Etat Raul Alfonsin a parallèlement re-
commandé sa mise à la retraite, /afp
¦ SURDOSE - Une Bolivienne,
Pura Soria de Castro (36 ans), est morte
d'une surdose à Sao Paulo (Brésil ), l'un
des 29 sachets de cocaïne qui étaient dissi-
mulés à la fois dans son vagin et son anus
ayant laissé échapper son contenu, /afp .
¦ EXPLOSIFS - Les autorités
françaises ont annoncé que des «enquêtes
douanières approfondies » étaient en cours
sur l'éventualité de livraisons d'explosifs à
l'Iran par une société d'Etat , la SNPE. /afp
¦ ATTENTAT - John McMichael ,
commandant adjoint de l'Association de
défense de l'Ulster (UDA), le plus impor-
tant groupe paramilitaire protestant, a été
tué dans un attentat à la voiture piégée
revendiqué par l'IRA /ap

¦ OFFENSIVE - Le Ministère
soviétique des Affaires étrangè-
res affirme que l'offensive so-
viéto-afghane pour mettre fin au
siège de Khost a fait 1500
morts au sein de la résistance
afghane en deux jours , /ap
¦ PALESTINE -Après le vote
au Conseil de sécurité d'une ré-
solution condamnant Israël ,
l'OLP examine la création d'un
gouvernement palestinien en
exil et la proclamation d'un
Etat palestinien indépendant en
Cisjordanie et Gaza, /afp

PATROUILLE - 250 Palesti-
niens ont été arrêtés hier. ap

¦ ASSASSINAT - Des extré-
mistes cinghalais ont assassiné
hier le président du parti au
pouvoir, Harsha Abeywardene,
et trois autres personnes à Co-
lombo, la capitale du Sri Lanka,
/ap

Pirate
maîtrise

Avion détourne
sur Rome

Un Boeing 737 de la compagnie
néerlandaise KLM a été détourné
hier sur l'aéroport de Rome-Fiumici-
no par un pirate de l'air qui, vers
22 h, a libéré 53 des 91 passagers.
Près d'une heure plus tard, te pirate
a été maîtrisé par la police italienne.
Les 38 passagers et six membres
d'équipage qui étaient encore rete-
nus en otage ont recouvré la liberté
sains et saufs.

Le pirate de l'air, qui serait un
Néerlandais d'origine italienne et
aurait entre 15 et 18 ans, réclamait
un million de dollars et affirmait être
en possession d'une bombe.

Le Boeing 737 de la KLM, qui
effectuait la liaison AmsterdamMi-
lan, avait atterri à 19 h sur l'aéroport
de Rome-Fiumicino. Il avait décollé
à 16 h 50 de l'aéroport d'Amster-
dam-Schipol et devait atterrir à Mi-
lan-Linate à 18 h 25, mais cet aéro-
port avait été fermé en raison du
brouillard.

Dès son arrivée à Rome-Fiumici-
no, le Boeing a été placé sur une
aire de parking isolée où il a été
entouré d'un important dispositif de
sécurité, /afp

Drôle
de curé

Genève

Un curé brésilien, âgé de 76
ans, l'air très digne a comparu
hier matin devant . la Chambre
â accusation de Genève, sous
l'inculpation de trafic de stupé-
fiants.

L'homme d'église à été arrêté
le 16 décembre alors qu'il arri-
vait de Rio avec 9 kilos de ce»
caïne dissumulés non pas sous
sa soutane mais dans ses vali-
ses. Il passera Noël en prison,
sa détention préventive a été
prolongée de trois mois.

La drogue était cachée dans
des emballages de café. Pour
sa défense le curé a expliqué
qu'il avait accepté de transpor-
ter ce qu'il croyait être des ca-
deaux.

Que sa fonction était de ren-
dre des services et qu'il ne
s'était pas méfié, /ats

Vos fêtes de fin d'année,
chez vous ou chez nous
plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riches, buffets froids et
chauds, homards de notre vivier, lan-
goustes des côtes d'Af r ique ,
huîtres, turbot, daurade, menus de
fêtes à déguster en tête-à-tête, etc.
autant de bonnes choses pour satis-
faire votre palais et pour vous éviter
la corvée de cuisine
Pourquoi ne pas en profiter? 520903 si
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