
Coupes du monde de ski alpin et nordique
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Peter Winkler
à bras ouverts

l 'ex-otage est arri vé hier après-midi à l 'aérop ort de Kloten,
accueilli dans l 'enthousiasme par ses parents et une fo ule d'amis

JOIE AU CŒUR — C'est hier vers 16 heures que Peter Winkler, le délégué suisse du CICR libéré vendredi soir
au Liban-Sud, est arrivé à Zurich après quatre semaines de captivité. Heureux, Peter Winkler a même déclaré:
«J'ai envie de repartir, mais ce n 'est pas moi qui décide... Ma motivation est toujours aussi profonde.» Notre
document le montre en compagnie de Carlos Beauverd, porte-parole du CICR, à sa descente d'avion. aP
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Proche-Orient:
diplomatie
et répression

SOUS BONNE GARDE - A Jérusa-
lem-Est, l'armée israélienne a opé-
ré une rafle parmi les jeunes Pales-
tiniens, ap

Sans doute pour compenser leur
revers diplomatique, les autorités is-
raéliennes durcissent leur répression
dans les territoires occupés. Hier en-
core, trois Palestiniens ont été tués.
Mais tandis que Yitzhak Shamir criti-
que Américains et Européens, Yasser
Arafat s'apprête à mobiliser l'opi-
nion européenne en faveur d'une con-
férence internationale de paix sur le
Proche-Orient. _ _ ,Page 31

Creys-Malville
de visu

Des représentants de quatre asso-
ciations suisses de protection de l'en-
vironnement, opposés au redémar-
rage de Superphénix, ainsi que l'ex-
pert nommé par la justice française
saisie à leur demande, ont été reçus
samedi à la centrale nucléaire fran-
çaise. Page 32

Redécouvrir
Isabelle
de Charrière

EORUM

ISABELLE - Un injuste purgatoire. JE

Qui connaît le nom d'Isabelle de
Charrière? Qui sait que cet écrivain
connut son heure de gloire à la fin du
XVIIIe siècle, époque si riche de muta-
tions politiques et sociales? Aujourd'hui,
elle traverse, à l'instar de bien de ses
pairs, un injuste purgatoire. En rééditant
certains de ses écrits, Isabelle Vissière
remet au jour une œuvre qui mérite
mieux que l'oubli. Romancière, drama-
turge, pamphlétaire, épistolière amie de
Benjamin Constant, Isabelle de Char-
rière était une «aristocrate révolution-
naire», passionnée de son temps. Henri
Guillemin dresse un portrait amical de
cette femme aux multiples talents, et
Neuchâteloise par son mariage.

Page 29

Ferme anéantie
le feu ravage un rural du Val-de- Travers

le bétail périt dans les flammes

DRAM A TIQUE — Samedi soir, un violent incendie a détruit la ferme de
René Currit à la Combe-Germain (montagne nord de Saint-Sulpice). Fait
particulièrement dramatique: 35 vaches et 500 poules ont péri dans les
flammes. Les quelque 80 pompiers mobilisés n 'ont rien pu faire pour les
sauver. doc- JE

Page 11

Le Jura
à cœur
ouvert

JURA

COURCENA Y - Désormais, «L'Express»
publiera chaque mois une page spé-
ciale consacrée au Jura. Pour sa pre-
mière parution, cette nouvelle rubrique
fait revivre le souvenir de la célèbre
Petite Cilberte de Courgenay, héroïne
de la guerre 14-18. Sous la plume de
Christian Vaquin, revivez l'époque où
Cilberte de Courgenay «connaissait
trois cent mille soldats et tous les offi-
ciers», comme le dit la chanson. JE
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MOTEL — Les traces de la malveil-
lance, ptr- JE

Page 1 5
Expo d'ados pour les
droits de l'homme

Météo détaillée Page 27
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SALSA , - Des rythmes irrésistibles.
swi- JE-

Une fiesta
du tonnerre



Le iour le plus long

M 

s archant au kilowattheure, Noël
I n'est pas toujours le tableau
;, | idyllique auquel on voudrait

nous faire croire et qu'on met un peu
trop en vitrines. Sur la paille de l'éta-
ble, l'enfant Jésus est aussi veillé par
deux caddies; voici que des anges em-
ballent la crèche de papier de fête...
L'image est peut-être outrée et sévère
paraîtra le constat, mais n'est-il pas
tout aussi grave que cette fête qui
devrait être celle d'une joie chaque fois
renouvelée soit douloureusement res-
sentie par les plus démunis et les isolés.
Un matin qui semble ne jamais pouvoir
se réveiller, des sorties timides l'après-
midi «parce qu'il faut prendre un peu
l'air», une extrême torpeur qui n'est
même pas la forme roturière du recueil-
lement: à tous ceux qui sont seuls, cette
journée paraît interminable.

Mai 1 968 dont il ne faut pas unique-
ment rougir, les remises en question, ce
besoin de voir les choses et la vie d'un
autre œil qui furent son lot sont indirec-
tement à l'origine du «Noël de isolés».
Les braises sont refroidies; l'été est à la
porte. Toutes confessions confondues,
des jeunes discutent, débouchent sur un
constat et ce sont les enfants du pas-
teur et de Mme Max Held, alors à la
Maladière, de M. et Mme Mamin, de
M. et Mme Kraemer et Richard Loewer,
déjà ancien confrère. Comme eux, il n'a
écouté que son cœur, il a de grandes
jambes; le chemin sera court.

L'élan est donné. Et ils organiseront
ce premier repas du 25 décembre
avec, dans les premières années, la
précieuse collaboration de leurs pa-
rents et de l'hôpital de la Providence
et de ses fourneaux. L'initiative comble
une autre lacune car Noël partage
cette particularité avec le beaujolais
qu'on y goûte très tôt. Des paroisses,
des collectivités publiques, des associa-
tions et des œuvres célèbrent la nais-
sance de Jésus bien avant l'heure offi-
cielle. Et lorsqu'elle tombe, essoufflée
d'avoir couru trop vite, la fête propre-
ment dite n'a plus rien pour les isolés.
Leur retraite forcée n'en sera que plus
sombre.

Cette année, «Action de Noël» de-
venu dans l'intervalle le «Noël des îso-

ta j ournée de Noël n 'est j amais chaude au cœur des démunis et des isolés
Depuis vinat ans, des bonnes volontés réchauffent ces mains froides

lés» fête son 20me anniversaire et de-
puis quelque temps, un jeune couple de
Bôle, Anne et François Courvoisier, a
repris les rênes que tint dix ans durant
le pasteur Held. Il y avait de 40 à 50
couverts en 1 968; on en dresse plus de
cent aujourd'hui avec un record de 1 40
personnes battu en 1 980. Le restaurant
du Faubourg prête sa salle et ses cuisi-
nes et le traiteur Fankhauser prépare
pour une somme modique l'essentiel du
repas de midi. Il suffit simplement d'al-
ler chercher les autocuiseurs aux Gene-
veys-sur-Coffrane. On garde la bûche
pour le goûter qu'on servira après une
partie récréative qu'il s'agisse de
chants, d'intermèdes musicaux ou de
projections de films. Chariot tint ainsi
l'affiche d'un de ces derniers Noëls.

« Un restaurant et
un havre du cœur »

Priorité est donnée aux habitants de
Neuchâtel, aux personnes ayant vécu
ici avant de se fixer ailleurs. Bon an
mal an, le budget est tenu grâce à des
dons, au geste chaque fois renouvelé
de coopératives d'alimentation, des
FTR ou de Suchard.

Le mari d'Anne Dupuis, qui n'était
pas encore Mme Courvoisier et devait
terminer ses études à «La Source », l'a
précédée d'un an au Faubourg. Aujour-
d'hui, deux de leurs trois fillettes, Fa-
bienne et Martine, donnent un coup de
main le 25 décembre. Lucille, la ca-
dette, n'a pas assez de ses quatre ans
pour les rejoindre, mais elle y participe
à sa façon.

— Une sorte de répétition générale:
cette année, elle mettra la table à la
maison la veille de Noël..., dit sa ma-
man.

Pour les demoiselles Procureur, trois
sœurs qu'on jurerait être des triplées
tant elles s'appliquent à s'habiller de
la même façon, Noël commence tou-
jours le 26 décembre car elles n'auront
pas trop de 364 jours pour préparer

les petits cadeaux qu'elles offrent cha-
que année.

La fête a ses fidèles, certains s'y
rendront dimanche pour la dixième
fois, verront des visages connus, en
chercheront vainement d'autres: des
sourires qu'on retrouvait une fois l'an
sont à jamais éteints.

Mme Courvoisier cherche des photos
dans le grand album:

— C'est vrai, nous avons nos habi-
tués. Ils ont pris quelques rides de plus,
mais leur reconnaissance est sans
faille...

Ils oublient pour quelques heures leur
grande solitude et toutes leurs petites
misères. Les plus hardis poussent la
chansonnette ce qui peut leur valoir
quelques mouvements de foule... Anne
Courvoisier s'amuse encore des mésa-
ventures d'un brave octogénaire qui
était monté sur scène et s'était mis à
déclamer. Victor Hugo aurait été le
premier surpris car une prothèse den-
taire récalcitrante hachait la diction.
Les vers perdaient quelques plumes au
passage.

— Plus fort!, crièrent certains du fond
de la salle.

Ne comprenant pas qu'on ne le com-
prenait pas, le diseur se fâcha tout
rouge, mais recommença sans trop se
faire prier...

S'ils égaient la salle, déjà ensoleillée
par les décorations de Jean-Marie
Lack, ces petits incidents de parcours
ne sont rien à côté de moments d'au-
tant plus délicats qu'on hésite toujours
sur le chemin à prendre, et ce peut être
l'invitation faite à un vieux monsieur ou
à une dame âgée de ne pas s'isoler au
bout d'une table. Seuls, ils ont appris à
l'être et veulent le rester; des lumières
les aveuglent, la chaleur les surprend,
ils se gênent. Se replier sur soi, c'est
ajouter à sa propre détresse et c'est
cette porte que l'humilité et la résigna-
tion verrouillent à double tour que veu-
lent forcer depuis vingt ans le «Noël
des isolés» et ses bonnes fées.

0 Cl.-P. Ch.

# «Noël des isolés», SBS FO
122-433-1 ou CCP 2035.

Coup de coeur pour l'Arménie
Plus de I60m3 de vêtements collectés dans le canton

V

i ous prendrez bien un café armé-
I nien?, proposa Jean Koskinyan.

Il est très bon, un peu poivré,
pimenté de cardamone, il ne faut pas
trop le secouer car le marc est têtu et
remonte vite à la surface. Il réchauffe
également. Cela tombait bien. Si les
doigts piquaient samedi après-midi
dans la zone piétonne de Neuchâtel, la
chaleur rayonnait dans tous les coeurs
puisque vers 14 h 30, le stand aux
mille oranges tenu par des Arméniens
de la région en faveur des victimes du
tremblement de terre avait déjà re-
cueilli quelque 6.000 francs.

Aux fidèles des premiers jours, aux
collecteurs de vêtements de la Prome-
nade s'étaient joints le géomètre Jac-
ques Philippossian et sa femme, d'au-
tres aussi, faisant le coup de feu sous la

bise dans le comptoir prêté par une
brasserie et on a beaucoup parlé de
tous ces gestes anomymes mais partant
chaque fois du cœur, ainsi de ce gara-
giste de La Chaux-de-Fonds dont le
sang n'avait fait qu'un tour: dans les
cinq minutes qui suivirent l'appel lancé
par RTN, il a fourni la camionnette qui
manquait. Ce sont aussi ces petits pa-
quets, autant d'humbles cadeaux faits
à la fortune du pot, apportés par des
enfants de La Coudre. Dans l'un qui
contenait une petite poupée et dont
l'emballage, vite fait, vite ficelé, avait
surpris les Arméniens, il y avait une
carte sur laquelle une fillette avait sim-
plement écrit: «Je suis ton amie».

Et les avions de l'Aeroflot se sont
succédé à Cointrin pour prendre tout ce
qui avait été collecté en Suisse ro-

mande. Un premier «lliouchine 76»
vendredi matin puis un énorme «Anto-
nov» le soir que des bénévoles et des
soldats suisses ont aidé à charger
comme le feraient le lendemain, cinq
«lliouchine» étant alors sur la piste, les
70 personnes de la mission d'URSS à
Genève. Trois autres avions partiront
aujourd'hui pour l'Arménie ce qui de-
vrait faire quelque 600 tonnes de mar-
chandises.

La solidarité a fleuri en cette fin
d'automne qui annonça trop vite l'hiver
et ce sont au minimum 160 m3 de
vêtements et de vivres qui ont été re-
cueillis dans le canton. Un médecin de
la Côte et sa femme ont frappé ven-
dredi à la porte de la Promenade,
apportant 1 500 seringues et des mé-
dicaments. ((Nous ne faisons que pas-
ser...» avaient-ils dit en entrant, ce qui
était une façon d'être discret, de ne
pas gêner ceux qui travaillaient. Mais
subjugués par ce qu'ils voyaient, ils ont
abandonné leurs projets et une partie
de tennis, et ils sont restés jusqu'à la fin
de la soirée, prêtant leurs bras dès
qu'il le fallait...

0 Cl.-P. Ch.

CHARGEMENT D'UN A VION A COINTRIN - A vec un précieux coup de main
de l'armée. ap

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8h à 1 1 h et 16h à 20h)
£ (039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 h à 12H30) '55 229103.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (18h à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13 h 30-16 h 30) £ (038)259989.
Pro Senectuîe, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ 243834 (heures de bureau). „
SOS Futures mères: (8h à 21 h) 0 (038)661666.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

Deux siècles de lecture
Pour marquer le bicentena ire de l'însti
tuflon, une exposition retrace la
«Naissance d'une bibliothèque au
siècle des Lumières: aux origines de
la Bibliothèque publique de Neu-
châtel». A voir aujourd'hui, de 8 à
20 b, ou deuxième étage du Col-
lège latin, /ameu

Tintin, Milou
et les autres
La Galerie du Pommier à ?
Neuchâtel abrite actuelle-
ment une exposition de plan-
ches de Hergé retraçant les
aventures de Tintin, Milou
et les autres. L'exposition
est ouverte aujourd'hui de"
10 à 12 h et de 14 à 19
h. /ameu

Onze toiles
de Gustave
Jeanneret
4 Le Musée des
beaux-arts de
Neuchâtel ac-
cueille onze toiles
du peintre Gus-
tave Jeanneret,
prêtée par l'hoirie
Jeanneret de
Cressier. /ameu

Au cœur de la terre
Les vacances de Noël sont à la ?

porte et la neige boude un peu.
Voilà une occasion de visiter la mine

d'asphalte de la Presto à Travers.
Elle est ouverte au public chaque

jour, de 1 3 h 30 à 18 h. /ameu

Pour aider
la Croix-Rouge

Les locaux de la Croix-Rouge
chaux-de-fortnîère abritent actuelle-

ment un exposition d'artisanat. Les
fonds ainsi récoltés sont notamment
destinés à remettre un petit cadeau

de Noël aux aînés, /ameu

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h15, Willow, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, L'ours, enfants admis; 17h45 (V.O.s/t.fr.all.), 20h45, Le flic de
mon coeur, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h30, Trois places pour le 26, 16 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45, Duo à trois, 16 ans.
Palace: 15h, 17h30, Rox et Rouky, enfants admis; 20h45, Mort à l'arrivée, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 15h, 18h45, 20h45, Une affaire de femmes, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20hl5, Pelle le conquérant, 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, Les noces barbares.
Corso: 21 h, Héros, 16 ans; 18h45, Randonnée pour un tueur, 16 ans.
Eden: 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 1 2 ans; 1 8h30, Les yeux du désir, 20 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, U2-Le film, 12 ans; 18h45, Nola Darling n'en fait qu'à sa tête,
1 6 ans.
Scala: 16h30, 18h30, Rox et Rouky, enfants admis; 21 h, De bruit et de fureur, 18
ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi Fermé).
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix (lundi fermé).
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-le-Bart.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.

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

NOS ACTIONS DES FÊTES!
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES FRAIS 18.- le kg
FONDUES BOURGUIGNONNE 26.- le kg

CHINOISE 17.- le kg
CHARBONNADE 26.- le kg

Nos excellentes sauces faites maison
58052B.8>
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Trois blessés

ACCIDENTS

Une voiture conduite par M.Dominique
Perrot-Audet, 25 ans, de Charquemont
(France), circulait, vendredi vers
19H55, rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds en direction ouest. A la hau-
teur de l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M. Patrick
Cserek, 25 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue des Armes-Réunies en
direction nord. Blessés, les deux con-
ducteurs, ainsi que M.Raphaël Robert,
40ans, de Charquemont (France), pas-
sager de l'auto Perrot-Audet, ont été
transportés à l'hôpital par une ambu-
lance, /comm.

¦ AU CARREFOUR - Vendredi
vers 22h35, une voiture conduite par
un habitant de Boudry circulait rue de
la Gare à Neuchâtel. Arrivé au carre-
four du haut des Terreaux, une colli-
sion se produisit avec l'auto d'un habi-
tant de Marin. Dégâts, /comm.

¦ CONTRE UN MUR - Hier vers
7h50, une voiture conduite par un
habitant de Peseux circulait rue des
Fahys à Neuchâtel, en direction ouest.
Peu avant l'immeuble No 1 03, ce con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est déportée sur la
droite pour percuter violemment l'an-
gle du mur sis à l'ouest de l'immeuble
précité. Dégâts importants, /comm.

¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi vers
18h20, une voiture conduite par un
Neuchâtelois circulait route de Pierre-
à-Bot à Neuchâtel. Peu avant l'immeu-
ble No4, ce conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui était arrê-
té au bord de la route. Dégâts.
/comm.

¦ CARAMBOLAGE - Hier vers
9h05, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue du
Nord en direction ouest, dans cette
localité. A la hauteur de l'immeuble
No 181 , ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui est allée
heurter trois voitures en stationnement
sur le côté gauche de la chaussée!
Dégâts, /comm.

¦ EN DÉPASSANT - Samedi vers
1 4h, une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la RP 20 de La Vue-des-Alpes en
direction de Neuchâtel. A la sortie de
Boudevilliers, à l'entrée du pont de la
Sorge, il a effectué le dépassement
de la voiture conduite par un Juras-
sien de Glovelier. Lors de cette ma-
nœuvre, il s'est rabattu trop rapide-
ment et a heurté cette dernière voi-
ture. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 14h50,
une voiture conduite par un habitant
des Ponts-de-Martel, circulait rue de
la Serre, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Au carrefour avec la rue
Jean-Pierre-Droz, une collisison s'est
produite avec l'auto conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait de sa droite. Dégâts, /comm

¦ RECHERCHÉS - Samedi vers
5 h 45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la RP20 de Neuchâtel à La
Vue-des-Al pes. A la hauteur du vi-
rage de l'Aurore, il s'est trouvé en
présence d'un véhicule inconnu qui cir-
culait en sens inverse. Pour éviter une
collision frontale, le conducteur a don-
né un coup de volant à droite. Malgré
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec l'autre véhicule dont le
conducteur ne s'est pas arrêté. Le con-
ducteur de ce véhicule ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (038) 53 2133.
/comm.

Argent, culture et spiritualité :
avis de recherche sans frontières

De retour du colloque international de Teramo, dans les Abruzzes,
une poignée de Neuchâtelois vérifient les pré visions de... Malraux

Le  
XXIe siècle sera spirituel ou

ne sera pas». La vision de
Malraux est source d'inspira-

tion, quelques jours après le colloque
international de Teramo, dans les
Abruzzes.

A partir du thème ((Le mécénat sans
frontières», d'innombrables personnali-
tés de tous les horizons ont apporté
une touche particulière à la fresque
européenne culturelle au seuil de
1992.

Une bonne dizaines de Neuchàteloi-
ses et Neuchâtelois n'ont pas manqué
ce rendez-vous unique pour tisser des
liens et nouer des contacts avec nos
voisins d'Espagne, d'Italie, de France et
du Portugal.

Organisée par Jacques de Montmol-
lin, du Forum économique et culturel
des régions en collaboration avec le
Centre européen de la Culture à Ge-
nève, cette rencontre de haut niveau
aura permis à tous de saisir l'impor-
tance des valeurs traditionnelles à
l'aube d'un siècle...automatique!

De retour, J. de Montmollin, Rémy
Scheurer, recteur de l'Université et Da-
niel Ruedin, 1 er secrétaire du Départe-
ment de l'instruction publique, n'ont rien
dit du secret de fabrication de I incur-
sion économique dans le jardin culturel
mais, en revanche, ont livré avec con-
viction le fruit de leur expérience:

— Aujourd'hui, les entreprises
éprouvent la nécessité de rapprocher
les mondes économique et culturel.
Mais elles ne savent pas encore quelle
direction emprunter, à qui elles peuvent
s 'adresser, qui pourra les conseiller et
ce qu'elle peuvent en attendre en re-
tour. De très grosses sociétés, à l'exem-
ple de Philip Morris, Fiat ou Renault,
ont défini clairement une politique, une
stratégie d'ensemble dans le domaine
sportif parce que ce chemin là est ba-
lisé, mais tout le mécénat intellectuel et
culturel est encore hésitant, explique R.
Scheurer.

Un mécénat
a long terme

— Il manque aussi, et cela se sent,
de code d'approche entre les diffé-
rents partenaires, surenchérit J. de
Montmollin.

— Ce que j'ai ressenti à Teramo,
glisse D. Ruedin, c'est en tous les cas la
volonté des entreprises de s 'engager
dans un mécénat à long terme et non

pas par a-coups. J ai perçu I ambition
d'établir un mécénat durable, dans une
ou quelques orientations précises. Où
se situe le changement?

— Jusqu 'ici , on a souvent vu des
entreprises, à l'heure des comptes, con-
sacrer à la culture une certaine somme
par générosité et pour faire bonne
impression. Mais maintenant, le mécé-
nat, de plus en plus, devient réellement
une politique de l'entreprise, un objectif
à long terme, un engagement régulier
dans un domaine choisi, précise R.
Scheurer.

Quelle importance pour le canton de
Neuchâtel?

— Tout ce qui peut nous mettre en
contact avec l'extérieur est profitable,
s'exclame D. Ruedin. Dans le cadre
d'échanges culturels futurs, il faut favo-
riser l'accueil dans notre pays de ci-
toyens européens et ne pas avoir peur
de dire que les Suisses ont tout avan-
tage à aller se frotter aux autres, à
nouer des contacts dans des régions
qui, elles, sont membres de la Commu-
nauté et ont donc leurs entrées à
Bruxelles ou ailleurs. Un colloque tel
que celui de Teramo s 'incrit dans ce
cadre d'avenir.

Et pour l'Université de Neuchâtel?

— Comme nous n avons pas accès a
certains programmes européens, il est
extrêmement important d'avoir des
contacts privilégiés avec une ou deux
universités dans les principaux pays de
la Communauté, indique R. Scheurer.
Ces liens nous permettront déjà de pro-
céder à des échanges bilatéraux et
surtout à recevoir l'information de cor-
respondants européens! Pour le mécé-
nat d'entreprise, ce qui m'a frappé à
Teramo, c'est de percevoir le souci des
patrons de participer et de donner de
leur; société une image qui va lui per-
mettre de réaliser de meilleures affai-
res. En cette fin de siècle où les diffé-
rences de qualité d'un produit ou de
l'autre sont rares, il faut jouer sur
l'image et le mécénat est un levier
d'action dans cet ordre d'idée.

Un exemple, proche de nous?

— Oui, remarque J. de Montmollin,
il y a Ebel: cette maison pratique un
mécénat systématique. On y voit par là
une stratégie générale basée, c'est
vrai, sur le prestige et qui correspond à
l'objet à promouvoir. Ebel n'a-t-il pas
subventionné un concert de Bernstein?

- Nous sommes attentifs à l'évolu-
tion qui se dessine aujourd'hui, ajoute R.
Scheurer. D'abord, on a eu le mécénat
sportif à différents niveaux puis main-
tenant un mécénat qui dépasse le sport
ou quelquefois qui l'abandonne au pro-
fit de la culture et par conséquent au
profit de toute une région. Mais il y a
un danger: que le mécénat ne s 'atta-
que qu 'aux choses prestigieuses. Il faut

petit a petit que les entreprises pren-
nent conscience que le mécénat est im-
portant au-delà même de leurs activi-
tés parce que la culture a une influence
énorme sur la qualité de la vie, sur
l'environnement. Il faut que les entrepri-
ses trouvent aussi les moyens de finan-
cer des activités culturelles moins presti-
gieuses.

Interdépendance
entre argent et esprit

Quel est le point de départ d'une
telle prise de conscience?

— On peut dire, remarque J. de
Montmollin, que la qualité des rapports
entre le monde économique et le
monde culturel change vraiment. De-
puis une dizaine d'années, il y a eu une
évolution considérable dans les esprits,
point de départ si l'on veut de l'inter-
dépendance entre l'argen t et la spiri-
tualité.

Y aura-t-il une conséquence immé-
diate pour Neuchâtel?

— Bien sûr, note D. Ruedin. Ce collo-
que, pour nous tous, et je  pense à la
dizaine de Neuchàteloises et Neuchâte-
lois qui nous accompagnaient, parmi
lesquels le député Jean-Jacques Du-
bois, le président du Conseil communal
de Neuchâtel Biaise Duport, la collabo-
ratrice d'Ebel Jeanine Sgualdo ou en-
core l'assistante de J. de Montmollin
Mary-Claire Cirola, ce colloque donc
prouve déjà que la Suisse ne peut pas
rester en dehors de l'Europe. Plus loin,
une telle rencontre incite à une grande
ouverture et le Conseil d'Etat devra
rédiger un rapport au Grand Conseil
sur la politique culturelle du gouverne-
ment. Dans ce rapport, bien sûr, le
thème du mécénat sera abordé car je
crois cette fois que des dispositions de-
vront être soumises aux députés. Pour
nous en tous les cas, il est très enrichis-
sant d'avoir pu établir de tels contacts,
de vivre certaines expériences à tra-
vers celles des autres. De plus et c'est
capital, nous avons pris note de certai-
nes bonnes adresses: celles-ci pour-
raient nous permettre d'envisager des
échanges entre artistes. Et demain?

— Grâce au Forum économique et
culturel des régions, note R. Scheurer, il
y a maintenant une forte présence hel-
vétique dans un tissu européen qui est
en train de prendre forme!

Aux termes de ces trois jours à Te-
ramo, aucune des personnalités neu-
chàteloises n'a manqué d'être impres-
sionnées par la faconde et l'envergure
d'un chef d'entreprise de Lyon, Gilbert
Monnin, auteur d'une phrase qui ré-

sume parfaitement l'atmosphère des
débats:

«Le mécénat est une clé haute
gamme dans le trousseau de mes rela-
tions». Ou encore: «Le mécénat ne doit
pas être la danseuse du président». De
tels élans d'intelligence ont aussi trouvé
un écho dans la bouche du PDG de
((RTL», lequel a résumé son détour par
les Abruzzes en une formule choc: «Il y
a beaucoup plus de choses dans la
culture que ne peut en contenir la poli-
tique culturelle».

— L'approche entre artistes et en-
treprises doit changer, a ajouté J. de
Montmollin. Plus de mendicité, plus de
charité, mais un partenariat efficace
basé sur la confiance. Je suis frappé:
c'est bel et bien .la première fois en
Europe que la culture est prise comme
une valeur en soi.

Plus de mendicité,
mais un partenariat

Cette culture serait-elle plus popu-
laire qu'avant?

—, Je ne le pense pas, rétorque R.
Scheurer. Mais aujourd'hui, il faut pré-
ciser que le terme culture ne recouvre
plus aucune définition particulière. Il
englobe plus de domaines qu'avant et
c'est peut-être pour cela que les entre-
prises sont ou seront séduites.

— Si la culture semble être devenue
plus populaire, remarque J. de Mont-
mollin, c'est qu'avec le développement
de toutes les techniques, les gens ont
d'abord besoin maintenant d'une va-
leur spirituelle!

Dans l'analyse du phénomène, le rec-
teur R. Scheurer est allé plus loin, avec
raison et pertinence:

- On a en cette fin des années 80,
400 millions de personnes qui dispo-
sent de six semaines de vacances, donc
de temps libre à consacrer aux loisirs.
Il y a à travers la conception du loisir
d'aujourd'hui des activités qui peuvent
être des activités culturelles, à toutes
sortes de niveaux. Le temps des vacan-
ces, comme le temps de la culture, sont
aussi pour l'entreprise une plage à sai-
sir pour fabriquer une image.

Décrivez un acte de mécénat...

— Pas besoin de chercher bien loin,
s'exclame J. de Montmollin ! Pour ce
colloque, l'Etat et la Ville de Neuchâtel
ont versé chacun 5000 francs. Quant à
Nestlé, Ebel ou encore Philip Morris, ils
ont déboursé le double! N'est-ce pas
un acte de vrai mécénat?

A l'heure du bilan, l'avenir est plus
important que le passé. Et l'avenir pas-
sera par Barcelone qui devrait profiter
de l'enthousiasme olympique pour or-
ganiser l'an prochain un colloque d'une
même envergure. Après, Neuchâtel se
mettra sur les rangs. Avec un thème qui
risquerait bel et bien d'intéresser toutes
les couches artistiques de l'Europe: érer
une entreprise... culturelle?

Après tant d'autres premières, cette
République inventerait-elle un nouveau
métier?

0 J.-CI. B.

Les murs de l'intolérance
Le Centre pour réfugiés

de Chez-le-Bart
couvert de graffiti

TRISTE — Sur les murs du Centre
pour réfugiés de Chez-le-Bart, une ou
plusieurs mains malveillantes ont
griffonné des propos xénophobes.
L 'identité de ces personnes n 'est pas
connue, mais on peut peut-être dou-
ter que ce geste émane des gens de
la région, vu qu 'une des phrases est
écrite en allemand. A moins que cela
ne soit le fait d'une manœuvre desti-
née à brouiller les pistes ? La position
extrême adoptée par quelque ano-
nyme isolé ne semble pas être le
reflet d'une opinion générale, car
comme on l'a affirmé lors du Conseil
général de mardi dernier, aucune
plainte n 'a été déposée auprès de la
commune. De plus, aucune protesta-
tion ne figurait au chapitre des di-
vers, / vb ptr - M- /UÎOT ĤJCÏNEB ÏĈ PÂRKÎNG

KÉnfl AV''>:>\iVafliÉIÉÉB
Assurez aujourd'hui

votre vie
de demain

529932-81
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Neuchâtel : Cernier :
Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

ipVMHnnnHEH HBHHHI Photo-ciné GLOORJL3̂ "HE3^UB||1 
Photo C ne SC HE

LLI

NG 

Nikon R F 2  Fr. 248.- E3- Fr. 348.- E>°m Fr fidft -582026 10 y compris étui autofocus y compris étui 3,3/35-70 mm II. V^V.

Très service
Très conseil
Très pro

Très bien
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Paul-Edmond Delay, ingénieur diplômé mŴmWjà /
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581132-10 a Lausanne ( entre Louve et Pépmel )
Yvonand • Yverdon • Vallorbe - Vevey - Villars • Martigny - Fribourg - Neuchâtel - Grand-Lancy

JA Qui peut me présen-

^m^m\m Êmm ter toute la famille

^
à y  du Système

WM Personnel/2 IBM?

Ordinateurs
Tél . (038) 33 63 00 - 01 - 02 S813U-10 personnels

F̂ rT^T"̂ '6' BOLOMEY & MONBAROIM SA

Notre «duvet grand luxe», c'est le fin du fin en la
matière : élaboré à partir d'un satin-coton pur,
soyeux et brillant (mercerisé et de ton
Champagne) et rempli de
duvet neuf d'oie pur 95%, blanc, super.
La qualité 95% ne s'est encore jamais vue
dans les normes suisses et notre désignation est
incontestable. Deux experts ont certifié nos
déclarations.
Offrez-vous ce duvet pour Noël, ou offrez-le à
ceux qui vous sont chers: il restera un sujet de
joie et de fierté pendant de très nombreuses
années.
160 x 210:
ext ra-plat, simple 650 -
double-duvet «saison» 870 -
Disponibles aussi dans d'autres grandeurs .
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032 531414 2557STUDEN
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Cause décès
OPEL KADETT
GSI
4 portes, bon prix.
Tél. (039) 26 44 50.

581963-42

Audi 80 CD
1982, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou 230.-
par mois.
(037) 61 63 43.

581921-42

A vendre pour cause d'imprévu

Espace Turbo
Diesel 88-02

8000km, avec options, prix neuf:
Fr. 34.140.-, cédé à Fr. 27.000.-

Tél. (039) 31 87 54
après 19 heures. ssi907.42

Une annonce...

EEXPRESS
H * il ^™"

est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

À VENDRE

I CITROËN 2 CV 6 I
1987 - Fr. 6800.-
ou 187. - par mois.

581885-42 I
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Ultra Grip 3.
La griffe du pneu chenille.

R t S U l UI  G E N E R A L

ISSIIJ O BON
chez
votre
spêCI L-^ 3̂

¦̂ "  ̂ MMVotre concessionnaire ¦

PEUGEOT TALBOT ¦¦

, M 580969.42

GOODWYEAR
*y JE COMPTE SUR TOI

i NNous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs , outillage et
machines, fournitures , layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livresd'A. Chapuis).

Christophe Grimm,
Rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 579779 44
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Audi 100
Avant CS
1985,20.000km, parfait
état , expertisée,
Fr. 17.900.- ou crédit.
0 (037) 75 38 36.

581908-42

Opel Retord
2,0 L
options, expertisée,
Fr. 3500.- ou Fr. 85.-
par mois.
tp (037) 75 38 36.

581915-42

Lancia A112
1985, expertisée,
Fr. 179.- par mois.
cp (037) 6211 41.

581917-42

Golf GL Diesel
1985,5 p.,
expertisée ,
Fr. 12.900.- ou
300.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

581916-42

Alfa 33 1,5
1985, Fr. 6900.-,
crédit.
<P (037) 6211 41.

581918-42

GOLF GTI
TROPHY
1,8, options,
Fr. 228.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

581891-42

SCIROCCO GT
16V
1987,30.000 km,
leasing/reprise.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

581893-42

Renault 5 TL
5 p., peinture neuve,
expertisée,
Fr. 4500.- ou 105.-
par mois.
cp (037) 75 38 36.

581914-42

Golf CL
modèle 1985,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

9 (037) 26 34 54.
581919-42

Bus VW

TURBO
DIESEL
31 .000 km, bon prix,
échange éventuel.
Tél. (039) 26 77 10.

581962-42

• Saat ibiza
1988. vert met.

• Honda Aerodeck
1987, beige met.

• BX 19 Diesel
1984, beige met.

• MicraGL
1985, blanc,
automatique

• Lancia YlOturbo
1986, noir

4 VWGolf
1981. bleu
automatique

9 Honda Civic
16 soupapes. 1987
bleu met.

• Mitsubishi
Lancer 1500
Bleu met.

• Ford Taunus1600
beige mél 1980

• A X 1 1  RE
1988, rouge

Ouvert le samedi
Exposition permanente.
neuves et occasions.

581399-42



Le dernier trolley
A quand des courses supplémentaires le week-end pour permettre

aux jeunes non motorisés du littoral de rentrer de nuit en toute sécurité?
La 

autre soir, lors de la séance du
Conseil général de Saint-Biaise,
Jean-Claude Richard (PS) a de-

mandé au Conseil communal d'interve-
nir auprès du conseil d'administration
des Transports en commun du Littoral
neuchâtelois pour qu'un service de bus
supplémentaire desserve en fin de soi-
rée, durant le week-end, les communes
suburbaines.

— On pourrait envisager que les
véhicules des TN circulent au moins jus-
qu 'à deux heures, au rythme d'un bus
chaque heure, par exemple. Cela per-
mettrait aux jeunes des communes su-
burbaines d'éviter de faire de l'auto-
stop pour revenir à leur domicile. Il faut
que la compagnie s 'adapte au mode
de vie de la population, a déclaré
Jean-Claude Richard.

Interroge a ce sujet, Michel-Antoine
Borel, secrétaire général des TN, es-
time qu'une telle mesure ne serait pas
rentable:

— Je vous livre une impression à
chaud qui ne procède d'aucune ana-
lyse de secteur, a-t-il précisé d'emblée.
C'est un problème politique. Si les com-
munes actionnaires des TN veulent aug-
menter le déséquilibre entre recettes et
dépenses, c'est effectivement une solu-
tion! poursuit-il en plaisantant. Mais, à
l'évidence, l'offre de courses spéciales
le vendredi et le samedi soir ne serait
pas rentable. Bien sûr, c'est un élément
sur le plan social, mais peut-être pas le
plus opportun ou le plus urgent. Nul
doute que la fré quentation de ces
courses serait encore plus faible que
celle constatée à ce jour pour les cour-

ses cadencées entre 22h30 et 23h40l
La création de deux courses supplé-
mentaires impliquerait en outre de
maintenir du personnel au travail jus-
qu'à des heures tardives et de le rému-
nérer en conséquence, ainsi que la mise
en service prolongée de certains véhi-
cules.

Enfin, les jeunes gens, qui souhaitent
une mobilité complète lors de leurs sor-
ties du week-end, n'acccepteraient pas
de se plier à un horaire précis et de
devoir, par exemple attendre, pendant
une heure le deuxième bus au cas où ils
auraient manqué le premier.

— Pas rentable? relève Jean-Claude
Richard. Cela coûterait de toute façon
moins cher en accidents de la circula-
tion...

O Ch. L

Récital de chant
d'un professeur

d'Université
«Liederabend» avec le

Deutsch club
Un professeur d'Université donnant

un récital de chant, ce n'est pas banal.
Mais malgré un programme très litté-
raire - les poèmes chantés étaient
d'Eichendorff et de Rùckert - Jùrgen
Sôring, professeur d'allemand à Neu-
châtel, a certainement voulu montrer
avant tout qu'on pouvait être un «cer-
veau» tout en restant un musicien sensi-
ble.

Organisée le 16 décembre à la salle
des concerts du Conservatoire par le
Deutsch club — on pouvait reconnaître
dans le public de nombreux élèves et
collègues venus applaudir le chanteur
— la soirée s'est déroulée comme une
large et passionnante introduction au
monde du lied allemand du XIXe siècle.

Les poètes Joseph von Eichendorff
(1788-1857), chantre enjoué de la
«Wanderung », et Friedrich Rùckert
(1788-1866), à l'inspiration plus som-
bre, unis par cette mélancolie typique
du romantisme allemand, ont inspiré
tour à tour Schubert, Schumann, Hugo
Wolf et Mahler, quatre des plus
grands représentants du lied. Plus po-
pulaire chez Schubert et Mahler, plus
«artiste » chez Schumann et Wolf, où
l'accompagnement pianistique acquiert
une grande importance, le lied est
peut-être la forme musicale par excel-
lence de l'esprit allemand.

Dans le parcours que nous présentait
Jùrgen Sôring, l'ordre chronologique
des quatre compositeurs était volontai-
rement mis de côté pour mieux nous
faire saisir l'étonnante unité de leur
inspiration dans des musiques dont la
composition s'étend sur tout le XIXe
siècle.

Appuyé romantiquement sur le
piano, dosant avec sûreté son expressi-
vité, l'interprète nous a pris par la main
dans ce monde enchanté avec une con-
viction qui faisait facilement oublier
quelques petites inégalités de sa belle
voix de ténor. On a particulièrement
admiré son grand sens de .la ligne
mélodique et son attention sensible,
amoureuse, au texte.

Raphaël Colin, brillant jeune pianiste
que l'on commence à bien connaître
dans la région, l'accompagnait avec
grand art, faisant ressortir les moindres
détails de partitions souvent complexes
(Schumann, Wolf) mais qui doivent par-
fois savoir s'effacer devant le chanteur.

Excursion dans un répertoire connu,
donc, mais que l'on aime redécouvrir et
que l'on sentait vécu de l'intérieur, là
où la joie est si proche de la douleur,
comme disait Eichendorff: «Im Lied das
tiefe Leid.»

, 0 A. C.

Une fleur
classique
«Cantimbianchi»

au Pommier
Concert de très haut niveau, mardi

soir au Pommier, où le centre culturel
italien avait invité le duo italo-suisse «I
Cantimbianchi». Il est rare d'entendre
des chanteurs ambulants possédant une
telle maîtrise de la guitare classique et
de la voix; Letizia chante accompa-
gnée par son mari, David, le guitariste
à la boucle d'oreille.

«I Cantimbianchi» présentent un ré-
pertoire de chants folkloriques du sud
de la péninsule italienne, quelques piè-
ces de la Renaissance et même une
mélopée qui remonte à l'époque pré-
chrétienne. Jusque-là rien d'étrange,
mais ce n'est pas un groupe de folklore
nostalgique comme on en voit tant.
L'originalité du couple se cache dans
l'accompagnement musical et l'inter-
prétation de ces complaintes. De for-
mation classique, les époux Sautter-
Fiorenza ont récrit les arrangements de
ces chansons anciennes à la mode clas-
sique. Et le résultat est des plus surpre-
nants: c'est un dialogue entre une gui-
tare très sérieuse et un chant vif, mou-
vant, fantasque. Les âmes populaire et
cultivée se marient ainsi sans injures. Le
corset classique tempère la fougue folk-
lorique sans l'étouffer, et l'enrichit d'une
assurance, d'une force tranquille qui,
au premier abord, rebute le profane
puis, petit à petit, le séduit et enchante
son oreille.

«I Cantimbianchi» sont forts, très
forts...

0 Gi. M.

Poésie venue du froid
Spectacle de Noël à la patinoire: des couleurs, des lumières du talent

et des idées pour une émouvante Nativité dansée
La  

Nativité qui va vous être présen-
tée est un spectacle familial,
d'amateurs. Nous ignorons com-

ment les choses vont se passer, car nous
n'avons pu procéder qu'à deux répéti-
tions, a déclaré d'emblée Ernesto Bolle-
Picard, directeur des Patinoires du Lit-
toral, après avoir remercié les nom-
breux acteurs de cette «crèche vi-
vante».

Préambule superf'u, car, le moins
qu'on puisse dire, c'est que le public
n'est pas resté de glace devant ce
déploiement de cha! i de sponta-
néité artistique!

Aux alentours de trois heures, hier
après-midi, petits et grands, patineurs
et promeneurs, se pressaient, curieux, à
l'intérieur de la Pctînoire. Sur la glace,
une crèche abstrait? -omposée de ca-
geots empilés, quelques-uns peints de
couleurs vives, de poutres entrecroisées,
de paille jonchant le sol, et, protégé du
foid par une couverture, d'un âne ac-
compagné de son maître; plus loin,
deux rangées de sapins, ainsi qu'en
bordure de la glace, le traditionnel
arbre de Noël plantent le décor. Le
tout figure l'espace de cette Nativité
dansée.

Apparaissent alors les étoiles, jaunes
et bleues, qui décrivent sur la glace des
trajectoires quasi sidérales, puis s'im-
mobilisent aux alentours de la crèche.
Tout de blanc vêtus, des anges investis-
sent la glace de leurs évolutions gra-
cieuses; le public s'envole sur les ailes
de la poésie.

Puis, les bergers s'élancent, suivis par

les Rois Mages portant des torches.
Pirouettes, saltos, arabesques s'enchaî-
nent comme par magie, déferlement
de grâce, de beauté en offrande à
l'Enfant Jésus.

Et l'on se réjouit de l'heureuse nou-
velle, et l'on danse, l'on tourbillonne,
l'on virevolte. Le temps d'une dernière
farandole, les figures, les couleurs, les
lueurs des torches s'enchevêtrent pour

un effet visuel très réussi. Et puis, vient
le moment tant attendu. Sur son traî-
neau tiré par un cheval, enveloppé
d'une nuée de lutins et de l'incontour-
nable voix de Tino Rossi, le Père Noël
fait son entrée, avec, à l'intention des
petits spectateurs, des surprises débor-
dant de sa hotte.

O Ch. L.

NOËL SUR LA GLACE - Mais une chaleur communicative. swi- JE

Les dimanches
du Lyceum-club

Comme chaque année, le Lyceum-
club met sur pied une série de quatre
concerts qui se déroulent à la salle de
musique des Fausses-Brayes le diman-
che dès 17 heures.

Choisis avec goût, les artistes appe-
lés à jouer dans ce cadre ont souvent
fait une carrière par la suite. Pour
certains, ce n'est plus à faire. En parti-
culier pour Olivier Sôrensen qui ouvrira
les feux le dimanche 8 janvier avec un
récital de piano. Ce musicien unanime-
ment apprécié a inscrit à son pro-
gramme une Sonate de Mozart, la cé-
lèbre «Appassionata » de Beethoven,
la Sonate op. 22 de Schumann et l'An-
dante spianato et grande Polonaise
brillante op. 22 de Chopin.

Le deuxième concert sera consacré
au violon avec la venue de Robert
Zimansky qui sera accompagné par
Bernadette Rehak au piano. Le pro-
gramme sera constitué de pages de
Schubert (Sonate en sol min.). Enesco
(deuxième Sonate op. 6), Jean Balissât,
compositeur suisse contemporain auteur
de la musique de la Fête des Vignerons
(Rûckblick), et Prokofieff (Sonate No 2
op. 94a), dimanche 5 février.

Le dimanche 19 février ce sera le
tour de Jean-Luc Drompt, ténor et de
Sylviane Huguenin-Galeazzi piano
pour un récital de mélodies avec les
noms de Beethoven (Andie Ferne Ge-
liebte), Fauré (cinq mélodies vénitien-
nes) et Schumann (Lieder op. 24). Rete-
nons encore des pages contemporaines
de Quitter (cinq mélodies shakespea-
rienne).

Le dimanche 5 mars verra deux musi-
ciens, Mauro Valli, violoncelle et Ste-
fano Malferrari, piano se produire lors
d'un concert au cours duquel on pourra
apprécier des pages de Brahms (So-
nate op. 99), Kodaly (Sonatine), et
Prokofieff (Sonate op. 119), une des
pages les plus réussies de l'auteur
russe.

O J.-Ph. B.

AGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant le (f> 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8h à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
*P 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 1 3h à 20h. Prêts du
fonds général de lOh à 1 2h et de 14h
à 1 8h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8h à 22h, sans interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14h à 18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h à
17H45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h /¦
245651.
Collège latin (2me étage): (8h-20h)
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel» - bicente-
naire de l'institution.
Galerie des Halles: (13h30-l 8h30)
Godet-Fenouil-Bertin-Empi, peinture figu-
rative.
Ecole club Migros: (14h-18h) Helga
Schuhr, peintures.
Galerie du Pommier: (10h-12h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie Cité universitaire: «Sur le chemin
du Tibet» photos de Christian Dupré.
Galerie de l'Evole: 9h-12h et
14h-18h30) Salvador Dali.
Plateau libre: (15h-2h) Ramiro Naka,
musique africaine, goumbé.
Eurotel: (18h-20), au piano-bar J.-L Pa-
rodi.

Noël à la Joie du lundi
Un e  fois de plus, M. Fernand Mar-

tin a su mettre au point un pro-
gramme merveilleux pour la ren-

contre de fin d'année des aînés. Varié-
té et perfection furent associés tout au
long d'un après-midi qui enchanta
spectatrices et spectateurs réunis au
Théâtre.

Le message profond du Noël chrétien

fut apporté par le pasteur R. Laede-
rach qui précisa avec bonheur que le
nom de Jésus rappelle les initiales de
Joie, Espérance, Seigneur, Unité et
Sauveur. Le jardin d'enfants des Deur-
res, sous l'experte direction de Mme
Péciard, exécuta une charmante danse
bretonne avant de conter l'histoire de
Noël en une vision de bonheur très

OUVER TURE ENFANTINE - Avec le jardin des Deurres. swi M

simple mais émouvante. Sur un tout
autre ton, mais également avec une
réussite parfaite, le groupe rock'n'roll
et acrobaties du club Dixiz-Dandies,
de Boudry, fut étourdissant d'adresse
et de précision — avec le sourire! —
se renouvelant avec un entrain auquel
les aînés auraient bien voulu donner la
réplique. Mais celle-ci était rendue dif-
ficile par les rhumatismes! Les premiers
pas des petites élèves de l'Ecole de
danse Migros prouvèrent qu'il s 'agis-
sait là d'un art difficile, alors qu'en fin
de spectac/e, un rondo de Mozart
donna l'occasion aux aînés de la même
école de mettre en valeur souplesse et
précision.

Pour sa part, M. Yves Senn, ténor,
accompagné à la perfection, au piano,
par Mlle Christine Masserey, chanta
quelques airs d'opéra qui enthousias-
mèrent l'auditoire. Il est vrai que la
voix de M. Senn est particulièrement
heureuse dans la musique italienne.

Enfin, comme la tradition le veut avec
bonheur, l'apparition et les paroles de
circonstance du Père Noël enchantèrent
la jeunesse de tout âge! Et on ne pour-
rait remercier les animateurs de cet
après-midi pleinement réussi, sans rap-
peler le travail obscur, mais combien
nécessaire, des responsables de la so-
norisation et du déroulement pratique
de cette rencontre, soit MM- Pauchard,
Schwab et Challandes. Bravo donc à la
Joie du lundi! /comm

«Z BEAUCERON, grand, noir,t±f PERDU vendredi 16h30
3T région LES HAUTS-GENEVEYS
" QUI L'A VU? <p 53.50.20

603428-76
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VITRINES DE NOËL
cadeaux exclusifs...
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Le téléphone erotique
Vos hôtesses :

?S (021) 25 71 21 ï (Câ|i .
cp (021 ) 23 51 53 \ ^

a"
ne

>
cp (021 ) 23 51 55 (Cannelle)

Lundi - vendredi 9 h à 24 h.
Cartes de crédit acceptées.
Discrétion. 573723 10

Le pressing du futur !
Rue du Seyon 32 (à 20m du Parking)

Neuchâtel - Tél. 25 29 22

NETTOYAGE DE VOS PANTALONS -
VESTES - JUPES SIMPLES - PULLS, ETC..
seulement SERVICE IMPECCABLE

4.90
(.Ce tarif est valable toute l'année)

PAR VÊTEMENT! 5809 8 °
(à part LES MANTEAUX Fr. 9.80 )

L'homme de nulle part
Par Anne Mariel

Presses de la Cité 74

Il voulait ainsi montrer aux chefs des services
secrets de France et des U.S.A. qui la télécomman-
daient qu 'ils avaient fait un mauvais calcul en la choi-
sissant, car celle-ci , sans vergogne, s'était servie de
tous ses atouts pour séduire celui qu 'elle devait
confondre.

Là, il avait marqué sûrement un point.
Cependant , quand il avait vu la perfection de ce

corps qu 'il s'était juré de ne pas toucher, il avait
frémi d'un désir incontrôlé et lorsque brusquement
quelques minutes plus tôt il avait quitté Carole c'était
pour fuir la tentation qu 'il avait eue de la prendre et
de la soumettre à son ardeur et même de la violer si
elle s'était débattue.

Il y avait chez Béryl dans l'acte de la possession
l'aspect sauvage du mâle qui aime la lutte pour attein-
dre le suprême sommet de la jouissance.

Il lui avait dit qu'il allait retrouver la favorite, en
réalité, depuis la crise d'hystérie qu'on lui avait rap-
portée, il éprouvait pour elle une certaine aversion.
En outre, il la savait terriblement cupide et calcu-
latrice et ces raisons-là avaient été suffisantes pour
l'éloigner de l'idée d'en faire un jour son épouse.

Il regarda sa montre à la lumière d'un réverbère,
il était neuf heures. Il venait de croiser un des soldats
de sa garde.

On ne devait pas soupçonner qu 'il ne passait pas la
nuit auprès de son épouse.

Il revint sur ses pas et s'éloigna du palais en faisant
un détour à travers le parc.

La lune s'était levée.
Il aimait cet aspect du paysage nocturne qui lui rap-

pelait parfois une vision de l'Inde.
Il regarda le ciel et soudain une étoile filante plon-

gea, alors, instinctivement, il lui confia un souhait
passionné quand elle retomba... En lui-même il avait
murmuré le nom de Carole.

Il quitta la belle allée rectiligne qui aboutissait à
la grande pièce d'eau.

Pour calmer ses nerfs , il avait besoin de marcher, de
faire un effort physique. Il décida de prendre une
sente qui , à travers les cactus , montait le long de la
montagne.

Le terrain était bosselé et une illusion d'optique
prolongée pouvait faire croire qu'il avançait dans un
désert. Il compara celui-ci à la solitude de sa vie. Au
fond , il n 'était qu'un homme seul, terriblement seul !

Il suivait depuis un long moment une bande étroite
de terre rocailleuse, quand il se trouva . au milieu de
broussailles épineuses qui griffèrent son pantalon.

Il fit demi-tour mais emprunta un autre itinéraire
pour regagner le palais, un chemin plus praticable.

Les lumières de Cathedral-City s'étendaient sous lui
comme un ciel renversé. Ce panorama nocturne avait
une beauté saisissante. Il s'arrêta quelques instants
pour l'admirer. Alors , tout à coup, il aperçut en contre-
bas une silhouette claire qui se faufilait à travers les
yuccas. Bien que la distance fût assez grande, il avait
reconnu Sonia qui portait sa tenue préférée, un ensem-
ble de toile blanche.

Que pouvait-elle faire dans ce lieu aride ? Il pensa
aussitôt à la cabane de Tavala, le sorcier qui s'élevait
sur le versant opposé.

Tout Hindou a un respect égal pour une prêtresse
ou un sorcier. Ces deux êtres sont en relation directe
avec les esprits des défunts. En effet, la croyance
générale est celle de la transmigration des âmes. Tout
être vivant naît d'abord insecte ou poisson , puis
devient loup, puis chien et enfin singe, ce qui le rap-
proche le plus de l'homme. C'est ainsi qu'après sa
mort il s'élève de quelques degrés.

Lorsque, autorisé par les dieux , il a revêtu une
forme humaine, il peut à son tour opérer l'ascension
de toutes les classes sociales.

Voilà pourquoi Tavala était venu lui aussi en Cali-
fornie. Il savait que son peuple avait besoin de lui
pour le consulter.

En outre , le sorcier était un charmeur de serpents.
Il possédait dans des paniers d'osier les espèces les
plus dangereuses.

Depuis longtemps l'Inde respecte cette curieuse
légende.

Avant la naissance de Delhi, son roi Anang-Pal se
désolait de sa fin proche. Il consulta un brahmane
qui lui conseilla d'enfoncer un immense clou dans le
sol pour percer la tête du serpent Schnaga qui d'après
la croyance populaire supporte le monde.

(À SUIVRE)
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Berline confortable et élégante à traction
intégrale permanente , répartition asymé- ¦
trique de la puissance , direction assistée ,
jantes en alliage léger et fougueux moteur
à injection de 21 et 111,5 ch , 180 km/ h , à
partir de Fr. 27 200 -

LANCIA PRISMA <f
575844-10 ' INTEGRALE

AGENTS LOCAUX:
Garage S. BOREL Clos-de-Serrières
Neuchâtel (038) 31 62 25.
Garage GEISER P.-A. Automobiles S.A.
St-Gervais 3. COUVET (038) 63 1 8 1 5.

581901-10,

::,i .,:¦ ¦ Cuisines

Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers ,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Kenwûod A-537^—Hill
Râper, réduire en WÊB W%purée, hacher et

2 vitesses L"T~ ̂ î ̂ y
Prix vedette FUST ŝiî âî

au lieu de 129.- y*r» ""
Friteuse riiiliniffiiirî  i îljj
HD 4254 m TfRectangulaire, avec Jl B [j
filtre anti-odeurs, « JE
fenêtre, 2,3 L f JfQ _

HR2694 rr-SrÉ»»
^
^Complet avec mixer,{̂ J|Bpw JW

râpe et hachoir à t j  HT-
viande. Moteur W mmhautement perfor- 'ZmnW t 'J
mant 2 vitesses L

^  ̂ L m W
Prix vedette FUST M̂P

(ou 3x 103.-) if""» "
ROtel V 72 581897- 10
Radiateur à huile à 3 _ _
positions, avec thermostat fcO _
et lampe de contrôle •/•/¦
Eldom RA 20
Gril avec 8 spatules en bois CQ
et poêlons. Thermostat U%/* ~
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et serv.
• En permanence, occ. et mod. d'exp.

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68,65
Yverdon, rue de le Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-HypormarkI 032/53 64 74
Villara-Bur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37

NEUCHÂTEL Temple du bas
St-Sylvestre, Samedi 31 décembre

Unique Gala du '
THÉÂTRE DE BALLET DE VIENNE

• Le Lac des Cygnes •
Le célèbre ballet de PIOTR TCHAIKOVSKI

dans la version intégrale avec les Etoiles de
Vienne / Paris / Londres / Monte Carlo et le

CORPS DE BALLET
Direction: Gunther Falusy

Location: Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 18 h

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE
582025-10

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave , galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.524961-ic

Miele

JCLJ/

C'M iî^W * mr

Votre centre Mie/e
et f/ectro/vx
du Littoral
W.Steiger B7S2«-io
P/erre-à-Acloze/4, 6
2000 Neuchâte/
M 038252914
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EEXPRESS
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour voire prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelex simplement
"ËH] notre service de publicité
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Chênes à jour
Grosse coupe de bois dans la forêt du Chanet:

une opération d'assainissement rendue indispensable
Une quarantaine de très vieux chê-

nes, tous âgés entre 200 et 250
ans, ont été abattus récemment

dans la forêt du Chanet, à Boudry, par
l'équipe des bûcherons du chef-lieu. Un
travail impressionnant et délicat, abso-
lument indispensable pour assurerl'ave-
nir des jeunes arbres:

— Le chêne a besoin de chaleur et
de beaucoup de lumière précise Pascal
Junod, inspecteur forestier du Ille ar-
rondissement. // s 'agit donc d'éliminer
tout ce qui pourrait contrarier son dé-
veloppement. Un premier assainisse-
ment avait d'ailleurs déjà été effectué
il y a juste dix ans. Une partie des
arbres laissés sur pied à cette époque-
là ont maintenant permis d'ensemencer
le site. Il faut donc en éliminer quel-
ques-uns pour que les pousses prospè-
rent normalement.

Il est évident aussi que plus on attend
que les petits chênes deviennent
grands, plus on provoque de dégâts
lorsque leurs «parents» sont coupés
trop tardivement. Sans compter,
comme l'a rappelé la conseillère com-
munale Anne Dupuis lors de la dernière
séance du Conseil général, que le mar-
ché de ce bois est actuellement intéres-
sant. Ce que confirme Marc Robert,
garde forestier de Boudry:

— Ce n'est pas le but de cette coupe
essentiellement axée sur la volonté de
bien laisser se développer les arbres à
un endroit particulièrement propice.
Mais nous devons aussi en tenir compte.
Pourtant dans le cas présent, nous som-
mes un peu surpris en mal. La qualité
des fûts n'est pas aussi bonne qu'on
aurait pu l'imaginer. En prenant de
l'âge, les branches se cassent plus faci-
lement et amènent de la pourriture en
définitive néfaste à cette essence dont
on constate qu'elle est décidément la
plus difficile à cultiver. . .

Les chênes sont donc maintenant à
jour. La beauté du bien nommé Chanet
de Boudry pourra continuer à fasciner
les nombreux promeneurs qui le par-
courent des générations durant.

0 H. Vi
OPÉRATION JEUNESSE — Un assainissement indispensable pour l'avenir.
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Budget 1989
équilibré !

Réuni vendredi sous la présidence de
Pierre-André Rebeaud, le Conseil gé-
néral de Vaumarcus a approuvé à
l'unanimité le budget pour 1989. Ces
prévisions comptables sont pratique-
ment équilibrées! En effet, avec un total
de charges de 374'815 fr. contre une
somme de revenus de 374'300 fr., elles
laissent apparaître un déficit présumé
de 515 francs. L'assiette fiscale de
l'année prochaine est évaluée à
286'000 fr., tandis que les taxes diver-
ses sont budgétisées à 20'400 fr. Dans
les dépenses, l'instruction publique re-
présente la part du lion avec 1 43'500
fr., alors que les oeuvres sociales sont
estimées à 67'300 fr.

Après quelques questions de détail,
les 12 conseillers généraux présents
ont approuvé ce budget, puis adopté
également le rapport de la commission
scolaire.

Dans les «divers», il fut surtout
question de sécurité. A ce propos, Lau-
rent Challandes annonce le prochain
dépôt d'une motion demandant des
mesures aptes à réduire les risques
engendrés par le trafic routier, en très
forte augmentation pendant la belle
saison notamment. Francis Roulet a
constaté qu'un mur menace de s'écrou-
ler. Il demande que le propriétaire soit
rendu attentif aux dangers.

D'autre part, le mur du Moulin a été
démoli parce qu'il menaçait ruine. Hé-
las, plus rien ne protège maintenant les
usagers de la route, en particulier les
enfants, du précipice. L'exécutif prend
note et interviendra auprès des intéres-
sés.

0 M. B.

Un trou d'un
demi-million

Présenté sous une nouvelle forme,
celle de la classification fonctionnelle
plus analytique que toutes les commu-
nes devront adopter d'ici 1992, le
budget pour 1989 de Saint-Aubin-
Sauges sera présenté demain au
Conseil général. Les comptes de l'an
prochain risquent d'afficher un trou de
500.000 fr. - si l'on tient compte du
remboursement de la dette de
200.000 francs. Les postes les plus
lourds sont l'enseignement, le poste cul-
ture-loisirs-sports, la santé et l'environ-
nement.

Plus d'un demi-million de francs de
plus qu'en 1988 sont inscrits dans le
nouveau budget pour les écoles. Si le
montant attribué à la culture double,
c'est, entre autres, à cause de la part
communale pour la .future bibliothèque
intercommunale. Aux chapitres «santé»
et «environnement», la hausse des
charges s'explique par les mêmes rai-
sons que celles invoquées à Gorgier.
Non seulement le personnel hospitalier
a augmenté, mais les salaires ont été
indexés; les transformations des hôpi-
taux de La Chaux-de-Fonds et de Cou-
vet grèvent de plus les bourses commu-
nales. Dans le domaine de I environne-
ment, l'exécutif avoue avoir sous-estimé
l'an passé l'ampleur que prendraient
les surp lus occasionnés par les travaux
entrepris à la Step et à SAIOD.

Et les recettes? Saint-Aubin encais-
sera probablement moins au chapitre
de l'économie publique, mais les impôts
rapporteront plus qu'en 1 988.

Le Conseil communal présentera par
ailleurs cinq demandes de crédit pour
un montant total de près de 200.000
francs. Dans le détail, 80.000 fr. se-
raient consacrés aux travaux publics
qui ont besoin chaque année d'une cer-
taine marge pour fa ire face à des
urgences (l'éclatement d'un canalisa-
tion, par exemple). Le même montant
est demandé pour construire un trottoir
sur la petite route de traverse jouxtant
l'usine Castel-Holding et reliant la
route cantonale à la rue de Fin-de-
Praz. On assurerait, par la même occa-
sion, l'écoulement des eaux de surface,
actuellement inexistant, et aussi la pro-
longation d'une conduite d'eau alimen-
tant le complexe industriel. Le dernier
crédit - 33.000 fr. - est demandé pour
financer la participation de la com-
mune à la Fête des vendanges de
Neuchâtel dont Saint-Aubin sera l'invi-
tée d'honneur.

OV. B.

Séance éclair
C'est par une séance de 35 minutes

que le législatif, présidé par M. Chris-
tian Rohrbach, a accepté, vendredi
soir, à l'unanimité le budget pour
1989. Avec des recettes de 202.860
fr. et des dépenses de 200.901 fr., ce
budget laisse apparaître un bénéfice
de 1959 francs. Les conseillers géné-
raux ont également approuvé un arrê-
té sur l'école enfantine qui stipule que
chaque enfant dès 5 ans aura la possi-
blité de fréquenter, au choix les écoles
de Rochefort, Travers et Noiraigue.
Fait exceptionnel à relever pour Brot-
Dessous, des remerciements et félicita-
tions ont été adressés au Conseil com-
munal et à l'administratrice pour leur
bonne gestion des affaires de la com-
mune.

L'ultime assemblée de l'année 1 988
s'est achevée dans la bonne humeur
avec la traditionnelle verrée offerte
par le Conseil communal, /mahu

Budget et électricité
Le courant passe -, le budget est presque équilibre

P

our la dernière séance de l'année,
23 conseillers généraux étaient
présent vendredi soir à la grande

salle du collège. Sous la présidence de
Mme Lucienne Quilleret, ceux-ci ont
tout d'abord accepté les demandes
d'agrégation de M. et Mme Alfred
Siegenthaler et de naturalisation de M.
Rosario Floridia.

C'est à l'unanimité que le législatif a
accepté un nouveau règlement et une
nouvelle tarification pour l'électricité.
Le projet initial a été modifié par un
amendement proposé par M. Alain
Bauer concernant l'article du règlement
traitant des droits de passage, alors
que le tarif était complété par une

proposition du Conseil communal. Lé
budget a été approuvé avec des aug-
mentations aux postes «vacations» du
Conseil général et du Conseil commu-
nal, ainsi que les subventions culturelles.
Il se présente maintenant ainsi: —
charges. Administration: 441.800 fr.;
sécurité publique: 82.500 fr.; ensei-
gnement et formation: 981.1 00 fr.; cul-
ture, loisirs, sports: 130.400 fr.; santé:
317.900 fr.; prévoyance sociale:
404.300 fr.; trafic: 445.300 fr.; envi-
ronnement 135.100 francs.

Revenus nets. Economie publique:
78.000 fr.; finances et impôts
2.862.100 francs.

Ce qui amène l'excédent de revenus

à 1.700 fr., soit un budget presque
équilibré.

La lecture du budget a été aussi
l'occasion de quelques informations de
la part du Conseil communal. Ainsi, les
travaux de réfection du collège se
poursuivent normalement et dans le ca-
dre du crédit. Le crédit de 140.000 fr.
pour la seconde étape de la protection
civile a été accepté après l'approba-
tion d'un amendement déposé par M.
Pierre de Montmollin, demandant d'y
inclure l'étude du stationnement dans la
partie supérieure du vieux village. Les
membres du législatif ont encore ac-
cepté le crédit de 35.000 fr. pour
l'insonorisation du stand de tir. /clhd

Le Père Noël
sans son âne

mm

Le Père Noël s'est arrêté à Colom-
bier le samedi 17 décembre. Il était
accompagné de ses pères fouettards,
mais son âne n'était pas là. Il était
remplacé par deux chevaux (à mo-
teur). Après le tour de la localité, con-
duit par la Musique militaire, le Père
Noël s'est adressé aux enfants sages,
puis la distribution des cornets bien
garnis s'est faite pour le plus grand
plaisir des très nombreux enfants pré-
sents.

Une nouvelle fois, cette manifestation
organisée par l'Association pour le dé-
veloppement de Colombier a été par-
faitement réussie, /jpm

GME9
¦ ŒCUMÉNISME - La paroisse ca-
tholique de La Côte a eu l'heureuse
surprise d'accueillir des délégués des
paroisses réformées de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche, venus lui re-
mettre un magnifique cierge pascal en
signe d'amitié à la suite de la célé-
bration du cinquantenaire de son exis-
tence sur La Côte. Le délégué réformé
qui a pris la parole a su exprimer
l'importance de la Lumière du Christ
dans la vie des chrétiens et des com-
munautés chrétiennes. On dit parfois
que l'œcuménisme est en panne. Rien
n'est plus faux, mais pa(jr que vive la
marche vers l'unité entre les chrétiens,
il faut y croire et poser aussi souvent
que possible des signes tangibles de
cette recherche, /m

Grand concours Prix choc

Remise du premier prix du grand concours Prix choc à la famille Berset en présence
de M. Jacques Louviot, directeur des Armourins, et M. Rodolphe Gretener, chef de
ventes au garage Senn. 581785-eo

BOT
¦ CONCERT - Les musiciens de la
fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâ-
tel et du Val-de-Travers ont récem-
ment unis leurs efforts pour présenter
un programme varié et de circons-
tance au temple de Peseux. Sous la
baguette énergique du jeune chef
Christian Pointet, la fanfare, très ho-
mogène dans ses registres, a inter-
prété des oeuvres allant des composi-
tions anciennes de Praetorius à
l'hymne retentissant de Stéphane
Jaeggi, sans oublier le chant de Noël
ou» la polka des adieux. Lus entre les
exécutions, des messages adaptés
aux temps de Noël ont également fait
de ce concert un moment de recueille-
ment apprécié, /wsi

MiTMi
¦ TEMPETE — La violente tempête
du 27 novembre 1 983 avait arraché
le candélabre éclairant la place de
parc sise à l'est du Vieil-Areuse. Les
S.l. boudrysans viennent de réinstaller
ce luminaire à la grande satisfaction
des habitants du hameau. Mieux vaut
tard que jamaisl /mb

Prudente
La question habituelle peut se

poser devant cette petite avalan-
che de demandes de crédit: le
Conseil général va-t-il tous les ac-
cepter? Sans remettre en cause
l'utilité des travaux, cette
question est d'autant plus perti-
nente que la commission finan-
cière a tenu, en cette fin d'année,
à avertir le législatif. Selon ses
termes: (dl ne devrait plus,
comme par le passé, voter systé-
matiquement tous les crédits qui
lui sont présentés».

Véritable appel à l'épargne que
les membres du Conseil général
devront prendre en compte pour
ne pas aggraver le déficit qui
s 'annonce.

0> Valérie Borioli
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IfVVVMWiiC '^S§Z?
C%l mardi 20 décembre de I4h à I8h |

Neuchâtel rez-de-chaussée B816S7 .10

Les purificateurs d'air
BIONAIRE veillent à votre
bien-être personnel!

pi 1̂ ^^

Les purificateurs d'air BIONAIRE
purifient mieux votre air, car leur filtre
spécial Elektret arrête même les
particules les plus infimes, comme la
fumée...
Les purificateurs d'air BIONAIRE
réactivent et tonifient simultanément
l'air purifié en l'enrichissant d'ions
négatifs.
BIONAIRE, pour une fraîcheur naturelle
à la maison et au bureau. 580600 10

' BIONAIRE'"
V___ t

Pour obtenir notre documentation détaillée etdes
-références, Il suffit de nous renvoyer ce coupon.

.̂ ....... ......... .....
Nom '. 

Rue/N° 

NPA/Localité 

A retourner à: SODIPAC - Sablons 53 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 32 30

m
CRÉDIT f
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| UN TÉLÉPHONE V

-| SUFFIT...
- Sans garanties

' ."'v - Rapide |§
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Intermédiaire |f
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Jj 6612 ASCONA |
(093) 36 18 88 fe
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Remise de commerce
Bar à café 77

Fbg de l'Hôpital 77 - Neuchâtel

Michèle Recordon
remercie vivement sa clientèle de la confiance et
de la fidélité qu'elle lui a témoignées et l'avise de
la remise de son bar à:

Josiane Bonny
qui se réjouit d'avoir le plaisir de vous accueillir à
partir du 3 janvier .1989 dans une ambiance
sympathique. Elle s'efforcera de donner satisfac-
tion à sa clientèle et la remercie de sa confiance.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.
578233-52

CONCERT"
DE NOËL
du Bébé Orchestre
Dir. Madeleine Jost

Ce soir
19 décembre,
19 h 30,
à
l'Armée du Salut,
Seyon 18,
Neuchâtel.

Entrée libre,
collecte.

578280-10

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

a 

581246-54

Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

1̂*021/63407 47

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- - en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77 de 7 h à 21 h 30

y compris le samedi matin. 579674-10
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3052 ZollikolBn 031 57 33 33

Attention !

poupées, poupons |
achetés dès fr . 200.—
Aussi poussette*,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10

/ \
Pour restaurateur

à vendre
AIL

français,
excellente qualité,

grosses têtes,
Fr. 4.- le kg.

Tél. 33 47 32.
y 581887-10 y)



Un tendre conte
Ménestrel et sirène a i hôpital

POÉTIQUE — La pièce interprétée par des patients de l'hôpital psychiatrique.
swi- M-

£

'at harles aurait dû être menuisier,
\ comme son père, mais il est de-
| venu ménestrel pour que puisse

danser la belle sirène et que la musi-
que ramène à sa mémoire le temps
béni de l'enfance et de l'innocence.

La pièce qu'ont interprétée hier, à
l'occasion de la fête de Noël, des pa-
tients de l'hôpital psychiatrique canto-
nal — «Le violon du temps qui passe»
de Charpentier — était empreinte
d'une grande poésie. Une poésie que
le décor — très soigné — et la mise en
scène ont contribué à mettre pleine-
ment en valeur. Par leur jeu tout de
sobriété, les acteurs ont transmis ten-
dresse et émotion, celles que l'on ren-
contre toujours au détour d'un beau
conte.

L'animation était aussi musicale: Mar-
guerite Moine au piano et Paul-Antoine
Roulet au violon ont formé à cette oc-
casion un superbe duo, tandis que Lau-
rence Brandt jouait, dans la pièce de
théâtre, le violon du ménestrel avec
grande sensibilité. Et l'on a bien sûr
chanté «Voici Noël» sans lequel la fête
n'aurait pas été complète, /pr

Annoncer
la Nativité

MODERNE - Le Père Noël qui a
sillonné samedi les rues de Cortail-
lod. ptr- Ë-

Père Noël, fanfare, thé chaud, frian-
dises et rues décorées d'étoiles lumi-
neuses; sauf la neige, rien n'a manqué
samedi à Cortaillod pour annoncer la
Nativité. L'Association des sociétés lo-
cales et la Société développement ont
organisé le désormais traditionnel tour
de Cortaillod — coïncidant avec l'au-
tre, celui des athlètes du CEP — où les
musiciens de l'Union instrumentale ont
accompagné le «distributeur officiel de
cadeaux de Noël».

Avec sa maisonnette forestière, ce
Père Noël moderne était tracté par
une voiture en guise de traîneau. Du-
rant sa tournée, le bonhomme n'a pas
manqué de s'arrêter devant le «Litto-
ral centre», histoire de saluer le sapin
illuminé dominant depuis une semaine
la salle polyvalente... ce cadeau rêvé
pendant vingt ans. /cg

Budget:
crédits

et rallonges

— VULLY—

Des investissements
pour 3,635 millions

ou Bas- Vully
La facture des investissements com-

muaux 1 989 au Bas-Vully — sans tou-
tefois étonner outre mesure — peut
paraître salée. Voire copieusement
épicée. L'assemblée communale, réunie
vendredi soir sous la présidence de M.
Jean-Pierre Derron, syndic, a octroyé à
l'exécutif des crédits et autres rallon-
ges de crédits pour une somme de
2,505 millions de francs. Un mal néces-
saire occasionné par les travaux
d'épuration, sur le plan communal, qui
nécessitent à eux seuls une augmenta-
tion de 1,455 million de la limite de
crédit. La construction d'un trottoir au
départ de Nant en direction de Praz
(440.000 fr) et l'élargissement du che-
min du Chablais (110.000 fr) sont au-
tant de crédits accordés au Conseil
communal. Les travaux d'épuration, au
niveau intercommunal, voient la limite
de crédit augmentée de 500.000 fr.
Une somme de I million pour les tra-
vaux d'aménagement de la zone indus-
trielle et 70.000 fr pour la construction
d'un abri-toilette au débarcadère de
Praz figurent encore au budget des
investissements 1 989. Celui-ci se chiffre
à 3,635 millions. La part communale
1 989 à la construction des homes de
Sugiez, Chiètres et Meyriez s'élève à
460.000 fr. Cette somme n'a pas été
soumise aux voix de l'assemblée puis-
que déjà votée le 1 5 décembre 1 988.

Le budget de fonctionnement du mé-
nage communal laisse apparaître un
bénéfice de 70.000 fr après 2,546
millions de recttes et 2,476 millions de
dépenses. L'enseignement et la forma-
tion représentent à eux seuls une
charge de 778.000 fr. Dans son rap-
port, la commission financière fait re-
marquer que 1,3 million de francs sont
des coûts imposés par l'Etat.

En fin de séance, l'assemblée a don-
né son aval à deux modifications ap-
portées aux statuts de l'Association de
Jentes et ratifié une aliénation de
4 m2 du domaine public. La vente de
trois parcelles de terrain aux entrepri-
ses Eichenberger SA, Droz SA et Gug-
ger-Guillod SA a été entérinée.

Elu conseiller communal en 1 986, M.
Antoine Cochet (PS ) quitte sa fonction
pour des raisons professionnelles. Il a
été fait appel à M. Paul Simonet (PS )
pour lui succéder. Le Conseil communal
a encore officiellement reçu les citoyen-
nes et citoyens qui ont atteint leur ma-
jorité cette année.

O©- F.

GROS CHANTIER - Le home pour
personne âgées, à Sugiez, sort de
terre. gf- £¦

Noël pour tous

EN TRE- DEUX-LA CS

la Paternelle, section de Neuchâtel, a fêté ses cinquante ans
•¦K renez un ventriloque aux prises
r avec des partenaires parfois bien

Q impertinents, ajoutez-y de la musi-
que et de la magie. Complétez avec un
sapin décoré et un Père Noël dans la
plus pure tradition et vous aurez l'es-
sentiel de la fête qui s'est tenue samedi
après-midi à l'aula du collège des Ter-
tres de Marin. Une fête organisée par
la section de Neuchâtel de la Pater-
nelle, société de secours mutuel aux
orphelins. Une fête de Noël bien sûr,
mais aussi la célébration du cinquante-
naire de la section. Ce demi-siècle a
d'ailleurs été au centre des brèves allo-
cutions, signées Gilbert Gerster, prési-
dent de ladite section, et Robert Mar-
letaz, président cantonal.

Mais au fait, qu'est-ce que la Pater-
nelle? Plus que centenaire — elle a été
fondée en 1 885 à La Chaux-de-Fonds
— , elle est formée de parents qui
cotisent ensemble, afin qu'en cas de
malheur, leurs enfants reçoivent une
aide. Implantée depuis 1935 dans le
bas du canton, à Neuchâtel même de-
puis 1 938, elle fonctionne selon le prin-
cipe d'une mutuelle. Elle n'a donc pas
de but lucratif, précise Jacob Turtschi,

A TTENTIFS - Les participants à cette fête célébrée dans la plus pure tradition.
ptr- JR

ancien président de section. Rien a voir
avec une simple société d'assurances.
Car son aide aux enfants privés d'un
soutien est à la fois financière et mo-
rale. Dotée d'un fonds de secours, elle
peut aussi faire bénéficier ses membres
des conseils d'un avocat. En outre, une
commission des apprentissages s'oc-
cupe du placement des orphelins en
âge d'apprendre un métier. Autre as-
pect à ne pas négliger, celui des activi-
tés sociales. En plus du Noël, devenu au
fil des ans un rendez-vous classique des
membres de la Paternelle, citons no-
tamment le cortège de la Fête des
vendanges.

Mais son principal problème est la
diminution du nombre de ses membres.
Lequel se situe aux environs de 200
pour la section de Neuchâtel, une des
sept que compte le canton. Une diminu-
tion qui incite les différents comités à
recruter. Afin que Noël reste Noël pour
tous.

OS. Dx

Concert
de l'Avent

mm

C est dans un temple comble que
l'ensemble «A piacere» donnait, sa?
medi dernier, en fin d'après-midi un
concert à l'occasion de l'Avent. Essen-
tiellement de la musique baroque!
Quatre bons musiciens, un très bon ba-
ryton. Au clavecin, Mme Josette Barbe-
zatl du métier, beaucoup de sensibilité,
même si parfois, dans les duos avec le
luth, celui-ci est un peu «écrasé». A la
flûte traversière Alain Jornod! Des sons
très purs et beaucoup d'aisance.
Comme baryton, Etienne Pilly; une très
belle voix, parfaitement posée, et de
l'enthousiasmé. Il donne l'impression de
chanter avec une joie réelle. Au luth,
Marcel Treuthardt! Il en joue avec une
grande aisance et «tire» beaucoup de
cet instrument difficile. Enfin, Monique
Treuthardt, sa femme, à la flûte à bec;
une parfaite maîtrise de l'instrument.
Les cantates ont été chaleureusement
applaudies; les pièces en solo ou en
duo, parfaites dans leur exécution, ont
un peu moins bien «passé», parce que
trop particulières pour le public très
hétéroclite de ce concert. Un peu plus
d'une heure de bonne musique, jouée
avec beaucoup de cœur et de sérieux.
A l'issue de ce concert, organisé par la
société de développement, la fanfare
l'Avenir a donné une aubade devant le
temple, et le vin chaud fut offert aux
nombreuses personnes qui sortaient du
concert ou attendaient en famille la
venue du Père Noël qui a distribué très
largement ses bonhommes de pâte aux
nombreux enfants présents, / si

AGENDA
Médecin de garde: ?> 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: <p 631841.
Sœur visitante: <p 731476.
Service du feu: (C 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: {p 1 1 7.
Ambulance et urgences: £5 117.
Service du feu: <p 118:
Garde-port: <P 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: £ 5 1 1 1 .
Service du feu: <? 117 ou 751221.
Office du tourisme: <f> 75 11 59.
MUSEE
Musée romain: de 9h à 12h et de 1 3 h
à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 3120 10. Rensei-
gnements: (P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <p 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel,
(p 51 2567.
Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

¦ INCENDIE - Samedi à
10h20, une voiture conduite par
un habitant de Bevaix, a pris feu
dans cette localité, devant la ca-
serne des pompiers. L'incendie
était causé par la partie électri-
que de la voiture. Le feu a été
maîtrisé par les premiers secours
de Cortaillod. Dégâts, /comm

Message à nos lecteurs et annonceurs
!

Fêtes de fin d'année
«l'Express » ne paraîtra pas le lundi 26 décembre 1988, ni le lundi 2 janvie r 1989.

les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ces jours - là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions:

Mardi 27 décembre jeudi 22 décembre, 12 h
Mercredi 28 décembre vendredi 23 décembre, 12 h
Jeudi 29 décembre mardi 27 décembre, 12 h
Mardi 3 janvier jeudi 29 décembre, 12 h
Mercredi 4 ja nvier vendredi 30 décembre, 12 h
Jeudi 5 janvie r mardi 3 janvier , 12 h
les annonces parvenant après ces délais seront sans autre reportées à la

prochaine date de parution possible.

les avis mortuaires, les avis de naissances et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures.
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Vendredi 23 de 9 h à 18 h 30
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AVEC Fr. 35 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre |
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

en construction.

4 et 5 PIÈCES 1
A TTIQUE DUPLEX I

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger, jardin
d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément garage
et place de parc. ssi 935.22

S. Walter Fagherazzi
jQr Plâtrerie - Peinture
'̂jr Plafonds suspendus

* 576240-75

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75

À FONTAINEMELON A NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts
. .,, .. ,. ., , , .. tout de suite ou date à convenir

Situation privilégiée en lisière de foret,
très belle vue sur le Val-de-Ruz 240 Ifl

2 DE BUREAUX
ATT/QUE DUPLEX M 

Location mensuelle: Fr. 5850.- + c""^  ̂I

de 170 m2 m̂mmmmmWfiWKMtWf( WlWiWffm\\\m\mW
I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I I 
I agencée, galerie, 3 salles d'eau, garage double, part I ¦¦¦-• ¦¦ -̂ ,̂ ^— .̂

au tennis privé. "M M A  -JK T  
1TÈWB Wj  ̂C Œ

Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 581932-22 I Mf  B l  , Wk B-  ̂BhmT BW  ̂ ,̂  î L̂k
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A FONTAINEMELON
I dans une situation privilégiée en lisière de forêt, vue

| | 5% PIÈCES 1
Vaste séjour avec cheminée, | -

grande cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, cave, galetas.

Location mensuelle: Fr. 1450.- + charges.
! Possibilités de louer séparément garage, place de parc.

581693-26

Jeune couple avec enfant

CHERCHE À ACHETER
ancienne maison ou villa.
Neuchâtel et environs.
Intermédiaire, agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
91 -44 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 581884-22

Au Landeron, situation ensoleillée et calme dans un immeuble
résidentiel en construct ion

I 3V* et 4V* PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher. ;

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.-.

Possibilité d'acquérir séparément, garage, place de parc,
locaux de bricolage. 681933-22

Nendaz/VS - Affaire à saisir!
A vendre au départ de la télécabine

grand
2 pièces meublé

très soigné, prix Fr. 157.000.-

Tél. (027) 88 27 10, agence
Olympia, demander M. Favre.
Le soir , (027) 23 30 32. 531913 22

ZERMATT Superbes studios (34 m2),
prix dès Fr. 182.000.-, et des apparte-
ments 2% pièces (64 m2) et 3% pièces
(90 m2), situation idéale.
Heures d'ouverture : du 19 jusqu'au
30.12.1988
Informations et déclarations par tél.
(028) 67 54 85 ou (01) 820 20 12.

581922-22

f X
A vendre à Savagnier
DANS FERME TRANSFORMEE

1 Appartement
de 6Y2 pièces

grand confort, accès direct au jar-
din privé, (grand dégagement)
places de parc, garage. Libre tout
de suite.
Ecrire à : Modantic
La Jonchère S.A.,
case postale 10,
2043 Boudevilliers. 581992-22

A louer pour le 31 décembre à Au-
vernier au chemin des Racherelles

appartement
de 5 chambres

cuisine agencée, salle de bains +
cabinet de douches, cheminée de
salon, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1550.-
+ charges garage + place de parc.

581892-26

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

EBBBi 1 1  i IMI.BE

m

Résidence de Vallombreuse
HAUTERIVE

Il reste encore À LOUER
pour tout de suite
rue de la Marnière :

3 appartements de 4% pièces
1 appartement de 5% pièces

Pour tout renseignement et visite
s'adresser à:
GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33.

581436-26

Couple restaurateurs avec ex-
périence, cherche à louer ou à
acheter

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance
(préférence Neuchâtel est) .
Offres sous chiffres
87-1207 à ASSA
Annonces Suisses
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. BBI88Z-28

FRE \m\ «Li^à^B RPR^L_ Â
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^^^^¦Rezzonico
LJI Neuchâtel

U „„„,„„,
¦ ^VH M .̂ Travaux publics Carrelage

^B HBk. Forage du béton

24 46 46 571598 75

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sois coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) =«1395-75

(~ N
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14
Tél. (038) 25 20 56. 522861-75 I

Déménagements
L. J. Pereira

(suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 243444 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger
NEUCHÂTEL 549844-75

/J^Â LEYSIN >rti\
j l  Résidences ^Ç>P^Il PLEIN CIEL *  ̂ I

Saison de ski :
studio et 2 pièces meublés,

charges comprises

dès Fr. 725.-
balcon sud,

location minimum 4 mois.
681896-26

LPYSIM ;.
W J AGENCE IMMOBILIERE

Jk 025/34 28 75 A
^̂ S. Place Favez 1854 Leysin J^Lw

i 

\

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24

1 SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f \Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 1786 569942-75 w ,1» ¦MSIMiele *
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

*****
*

 ̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

BRICOLE TOUT
Geo Jeanneret

<p 51 37 19

TOUTES BRICOLES
568782-75

G. LAGiVAZ
NETTO YAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
533076-75

lly Prébandier-
^FlÏF Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

571597-75

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22. rrr,, < > .

flflB
Mm I COUVET <p 63 23 42

FLEURIER cp 61 15 47
521189-84



Le conseil d'administration, la direction et le personnel de la Compagnie des
transports en commun de Neuchâtel et environs- ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude BONHÔTE
ancien président du conseil d'administration

Ils conserveront de cette éminente personnalité, qui a présidé aux destinées
de l'entreprise durant de nombreuses années , un souvenir très reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IMWfMMMIElWPW^

La direction et le personnel de la Banque Prigest SA ont l'immense chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Claude BONHÔTE
banquier

associé responsable de la Banque Bonhôte & Cie pendant plus de 50 ans
dont ils garderont un souvenir ému et plein de reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦¦¦¦MHMHHMHWMHHHBa^  ̂ -?8l

Monstre
à vapeur

Sa venue était annoncée. L impo-
sante locomotive à vapeur Pacific 231
- tant pis pour le pléonasme - est
arrivée hier au Vallon. Venue de
Thoune via Belp, Chiètres et Neuchâtel,
elle était tractée par une Re 4/4 BN
1 80. Long de 23,900 m, ce superbe
engin fabriqué en Allemagne (type 01
202) en 1 937 est rangé dans le han-
gar du Vapeur Val-de-Travers (VVT),
à Saint-Sulpice. Il stationne sur la même
voie couverte que deux de ses petites
soeurs: une Cockerill et une Krauss-Maf-
fei. Trois centimètres de plus et l'on ne
fermait pas les portes du dépôt! Su-
perbe machine, cette Pacific et son fon-
der pèsent 199 to à pleine charge
(avec 34 m3 d'eau et 10 to de char-
bon) et peut rouler à 130 km/h. Elle
appartient à un privé, Werner Buhl-
mann, qui possède un atelier de méca-
nique à Mûnsingen. Avec une équipe
d'une demi-douzaine de volontaires -
mécaniciens ou non - il a entièrement
restauré sa locomotive. Treize ans de
travail bénévole et de sacrifices dont
on apprécie aujourd'hui le résultat.

— Au début, notre équipe était for-
mée d'une vingtaine de personnes, ex-
plique un des mordus de vapeur, insti-
tuteur de son état.x La Pacific était
d'abord stationnée à la gare de Mûn-
singen, puis à Thoune sur une voie du
BLS, toujours en plein air. Nous l'avons
ensuite déplacée à Cwatt, dans l'ate-
lier de l'entreprise Hoffmann, et enfin
sur une voie de la compagnie EBT.

Les gars de Thoune viendront à
Saint-Sulpice pour mettre leur loco au
point: bielles motrices, révision de chau-
dière et contrôle général. Pour autant
qu'elle passe l'expertise avec succès, la
Pacific devrait rouler dès l'automne
1989, à partir du Val-de-Travers.
/doc

PACIFIC 231 - L 'imposante loco est
arrivée au Vallon. swi- M-

La vie en rose

DISTRICT DU LOCLE-

Prévisions optimistes devant le législatif
Les membres du Conseil général de

La Brévine, placés sous la présidence
de Michel Gentil se sont réunis jeudi
dernier à l'Hôtel-de-ville pour anaylser
le budget 1 989. Avec des recettes de
1.138.490 fr. pour des dépences de
1.132.200 fr., il prévoit un boni de
6390 francs.

Lu chapitre par chapitre, ce budget
a soulevé quelques questions et remar-
ques. L'augmentation des impôts est
due en partie à l'indexation des salai-
res. La taxe hospitalière est répartie
par l'Etat à tous les établissements du
canton. Les traitements du personnel
administratif ont renchéri en fonction
d'un surcroît de travail. Pour la pre-
mière fois, le budget tient compte des
dépenses engendrées par la création
d'une halle de gymnastique.

La caravane dentaire scolaire qui
vient une fois par année à La Brévine,
a été remise en question par Valentin
Robert. En effet, les prix pratiqués -
après comparaison avec un dentiste
privé — sont exagérés. Le Conseil
communal s'est engagé à résoudre ce
problème et à envisager si nécessaire
d'autres solutions.

Les taxes d'épuration et d'ordures
ménagères sont réglées par un arrêté
du Conseil général, mais ne couvrent
pas les frais effectifs (remarque de
Claude-Alain Patthey). Dans l'état ac-
tuel des choses, elles ne peuvent toute-
fois pas être modifiées, les bénéfices

réalisés ces dernières années ne le per-
mettant pas. Ces questions de détail
élucidées, le budget a été accepté à
l'unanimité.

A la suite de plusieurs démissions, ont
été nommés à la Commission de l'Ecole
enfantine Yvette Morand, à la Commis-
sion scolaire Anne-Pauline Montandon,,
Yvette Morand, Pierre-André Vuille-
mez, Denise Huguenin et à la Commis-
sion d'agriculture Charles-André Gi-
roud (conseiller communal).

Le déneigement des chemins commu-
naux, surtout dans le cas de fermes
isolées, pose passablement de difficul-
tés aux autorités. Une Commission char-
gée d'étudier l'enlèvement de la neige
et l'entretien desdits chemins a été
nommée et se présente comme suit:
Bernard Steiner, Denis Huguenin, Va-
lentin Robert, Roger Jeanneret et Ro-
bert Schmid (conseiller communal), /paf

Budget
refusé

Plus de suspense autour du vote du
budget 1989 au Locle: c'est non. A
l'issue d'une séance fleuve qui s'est
prolongée bien après minuit, le
Conseil général a refusé ce budget
par 19 voix contre 17. Nous avions
dans notre édition précédente rappe-
lé les positions des partis lors de la
prise en considération. Le PS et le
POP approuvaient sans réserve. Réac-
tions radicalement différentes à droite
et côté Droit de parole, où par le jeu
des amendements, on demandait de
prendre en compte des données telles
que l'augmentation des charges hos-
pitalières et des salaires, ou l'impôt
des frontaliers.

Accepté (17 voix contre 16) un
amendement du PL-PPN demandant
que le montant de l'imposition des
frontaliers soit pris en compte pour
1,3 million plutôt que pour 1 million.
Refusé (17 contre 17, le président du
Conseil général Claude Gruet tran-
chant), un deuxième amendement du
PL-PPN demandant d'augmenter le
montant des charges hospitalières de
300.000 fr. Accepté, un troisième
amendement du PL-PPN, tenant
compte d'une augmentation des char-
ges salariales de 460.000 fr., ce qui
transformait finalement l'excédent des
recettes prévues de 70.000 fr. en un
déficit de 45.800 fr. Un chiffre repor-
té au 1er arrêté du budget qui a été,
comme nous l'avons dit, rejeté de jus-
tesse, /cld

AGENDA
Cellier de Marianne: expo de Francis
Dindeleux.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44. Pharmacie d'office: Coopé-
rative, rue du Pont 6 jusqu'à 20h, ensuite
0 117.

Aucune bete na pu sortir du rural en flammes

TROP TARD — Les pompiers n'ont pu éviter l'hécatombe. doc- .E-

V

ision dantesque samedi soir à
S la Combe-Germain, sur la mon-

1É tagne nord de Saint-Sulpice. Un
violent incendie a complètement dé-
truit la ferme de René Currit, sise en
pleine nature à la limite communale
des Bayards. L'agriculteur et sa
femme enceinte de quelques mois
étant absents - ils participaient à une
réunion de famille en France voisine
- l'alarme fut donnée par des voisins
et des automobilistes intrigués par
«une lueur qui ne trompait pas».
Mais il était déjà trop tard pour sau-
ver les 34 vaches - dont huit prêtes à
vêler - et les quelque 500 poules qui
se trouvaient à l'intérieur. Toutes ces
bêtes ont péri dans l'incendie, victi-
mes de la fumée avant d'être dévo-
rées par les flammes.

Alertés par leur commandant Louis
Jeannin, les pompiers des Bayards
étaient les premiers sur les lieux. Les
30 hommes présents se retiraient par
petits groupes, au fur et à mesure
qu'arrivaient leurs collègues de
Saint-Sulpice (une trentaine égale-
ment) commandés par Daniel Co-
chand. Le Centre de secours du Val-
de-Travers était alarmé vers 21H.45.

Une quinzaine d'hommes sont aussi-
tôt intervenus sous les ordres du ca-
pitaine Serge Droz. Grâce aux moto-
pompes demandées en renfort, une
dizaine de lances ont été mises en
service. Hélas! Les soldats du feu ne
pouvaient que {(refroidir» le rural
bourré de foin et l'appartement en
feu.

- Lorsque je  suis entré dans l'écu-
rie, toutes les bêtes étaient déjà cou-
chées, mortes ou agonisantes, con-
fiait le commandant Serge Droz. En
24 ans de carrière , je  n 'ai jamais vu
pareille hécatombe.

Les pompiers ont branché des con-
duites à la borne d'incendie voisine
et utilisé l'eau des deux citernes de la
ferme. Ceux de Saint-Sulpice ont or-
ganisé un service de piquet. Hier ma-
tin, le feu couvait encore dans les
décombres. Les gendarmes et la po-
lice de sûreté se sont rendus sur les
lieux. Ils tenteront de déterminer les
causes du sinistre. Quant au jeune
couple Currit, il a perdu tous ses
biens dans la catastrophe (la cin-
quième en dix ans dans ce secteur).
C'est dur, à la veille de Noël!

0 Do. C.

Terrible incendie
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Les membres du Comité administratif, de la Commission générale, la Direction
et les collaborateurs du Foyer de la Côte à Corcelles, ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Claude BONHÔTE
ancien président de la Fondation

Ils lui rendent un hommage très reconnaissant pour tout ce qu 'il a apporté
au Foyer durant plus de 30 ans d'inlassable dévouement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
SBIMHHHHnHBHtBBBaHEtHà â âHtBHHBHHHH^

mmmmmmBmmmmmuWtmmWm CORNAUX mmmmmmWÊmWmmWmmWSmm
Le Seigneur s'est tenu près de moi

et m'a fortifié.
II Tim. 4-17.

Madame Jeanne Geiser;
Maurice et Simone Geiser-Albert , leur fils Jean-Maurice et son amie
Catherine ;
Marcel et Françoise Geiser-Kalbermatten , leur fille Claudine et son ami
Toni ;
Nelly et Claude Richard-Geiser , leurs filles Sylvie et Joëlle;
Janine et José Clottu-Geiser , leurs filles Aurore et Ophélie;
Madame Jeanne Probst-Geiser;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Geiser,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Werner GEISER
leur très cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 85me année.

2087 Cornaux , le. 17 décembre 1988.
(Vignoble 25)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Cornaux , mardi
20 décembre, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Vous pouvez penser au Home Saint-Joseph, Cressier, CCP 20-2000-9,
à La Croix-Rouge suisse, Neuchâtel, CCP 20-1504-8,

au Service d'aide familiale du Littoral, CCP 20-3485-1
ou au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iî i B̂i î B̂nHiVBBBBB TC3EUA Bi â î ï̂ ĤHHaMBHmHamî nBHnnHi
Mon âme, bénis l'Eternel et

n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103.

Mademoiselle Denise Bonhôte
Monsieur et Madame Hugues Bonhôte , Meinier GE
Monsieur et Madame Charles Bonhôte-Roulet
Madame et Monsieur Alain Hirsch-Bonhôte , Anières GE, leurs enfants et 1
petits-enfants
Madame Marie-José Bonhôte et son fils Ian , Genève
Madame Catherine Forster-Bonhôte et ses enfants, Bernex GE
Madame et Monsieur Roland Wettstein-Bonhôte et leurs enfants, Fontaine-
melon
Monsieur Vincent Bùrg i , Genève
Les descendants de feu Charles Bonhôte-Paris
Les descendants de feu Alfred Berthoud-Clerc
Madame Louis Fréchelin , ses enfants et petits-enfants
Madame Claudine Isler , sa filleule dévouée
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part de la mort de

Monsieur

Claude BONHÔTE
ancien banquier

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain , que Dieu a repris à
Lui dans sa 86me année.

2034 Peseux , le 16 décembre 1988.
(Grand'Rue 3)

Le culte aura lieu au temple de Peseux, mardi 20 décembre, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
à l'Asile des aveugles à Lausanne, CCP No 10-447-0 ou

au Foyer de la Côte, Corcelles, CCP No 20-391-3
ma il mi il i mi ai n il i iniiiiliiiii ...œj
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Ne m'abandonne pas, ô Eternel!
Mon Dieu. Ne t 'éloigne pas de

moi!
Hâte-toi , viens à mon secours,
Seigneur, Toi qui es ma déli-

vrance !
Ps. 38: 22-23.

Monsieur et Madame Louis Santschy-Cochand et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Marcel Cochand-Broillet et leurs enfants , à
Vaumarcus ;
Monsieur et Madame Eric Cochand-Clerc et leurs enfants , à Saint-Sulpice
(NE),
ainsi que les familles Zurbuchen , Calame, parentes , alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Léa COCHAND I
née ZURBUCHEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, I
tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui quelques jours avant son |
entrée dans sa lOOme année.

Bevaix, le 18 décembre 1988.

L'incinération aura lieu mardi 20 décembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

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

¦ttMHHHMMHHHNMMHHMHMMMMHHMHMi TPAVEPC mÊËmmBmmÊÊËÊBÊmmmmmmmmmmmmmmmMmmWMmwmmmmmmmm RmÊmmmmmmmmmmmmmm IKAVCK S MnMnMnMâVMHHnMaMMMMH

' Que ton repos soit doux comme i
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Silvana Russo à Travers et Monsieur  Fernando 1
Monterastelli , à Travers ;
Madame et Monsieur Ulysse Giuppani-Russo et leur fils Emmanuel , à
Travers ;
Monsieur et Madame Antonio Russo, à Milan;
Monsieur et Madame Tino Russo et leurs enfants, en Australie ;
Monsieur et Madame Benito Russo et leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Francesco Giovenco-Russo et leurs enfants, à
Travers,

9 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Salvatore RUSSO I
m leur très cher papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère , oncle , cousin , 1
i parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 64me année, I
i après une longue et cruelle maladie supportée avec courage.

U Travers, le 18 décembre 1988.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai été jusqu 'au bout du chemin , B
J'ai gardé la foi.
Maintenant le prix de victoire 1

m'attend.
C'est la couronne de justice que le 1

Seigneur me donne.

|j L'ensevelissement aura lieu mardi 20 décembre , à Travers.

1 La messe de sépulture sera célébrée à l'ég lise catholique de Travers 1
¦ à 13 h 30, suivie de l'inhumation.

I Le corps repose au domicile de la famille: Champ-du-Motier , 2105 Travers. 1

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

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 11

i
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I .

Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Abriel-Breitenstein , à Lausanne
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Aiicjèle ABRIEL-JAQUET ]
survenu après quelques semaines de maladie , dans sa 87me année.

2034 Peseux, le 15 décembre 1988.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Monsieur Georges Abriel ,
Av. Collonges 19, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ jg m̂̂ m ĵggmmgmmam/gg/mmgg ^^

U ¦ Quand le jour s'est levé,
Mon labeur a commencé. H
J'ai accomp li ma tâche,

¦ Accompagné de Ta grâce.

i Madame et Monsieur Mari a et Camillo Facchinetti , à Môtiers , leurs enfants I
S et petits-enfants ;

I Monsieur et Madame Jean et Annette Rota, à. Môtiers, leurs enfants et 1
H petits-enfants;
jj Madame Thérèse Poggiana , à Fleurier et ses enfants;
j l Monsieur et Madame Romano et Yolande Rota , à Môtiers ;
jj Monsieur David Rota , à Môtiers;
» Madame et Monsieur Agnese et Isidore Rota , à Môtiers , leurs enfants et i
¦ petits-enfants;

Madame et Monsieur Antoinette et Giuseppe Rota , à Môtiers, et leurs I
H enfants ,
8 ainsi que les familles alliées,
U ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Agnese ROTA
née LOCATELLI

M leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , 1
I tante , parente et alliée , qui s'en est allée dans la paix du Seigneur, |
¦ le 17 décembre 1988, à l'âge de 86 ans.

» . Môtiers , le 17 décembre 1988.
Dors en paix , maman chérie ,
tes souffrances sont finies.

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, lundi I
19 décembre à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement à Môtiers.

H Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

1 Domicile: Familles Rota , rue de la Forge, 2112 Môtiers.

R.I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
jj le présent avis en tenant lieu

ililHIWWililWiWMWWil^^ ~"m

mWÊmmmmwmmmwmmmmaa PESEUX iiMMiiii^^
Monsieur et Madame Jean et Andrée de Montmollin-Michod;
Anne et Ulysses Moriggi-de Montmollin et leurs enfants ;
Pierre et Marie-Claude de Montmollin-Belet et leurs enfants;
Lionel, Hugues et Brigitte de Montmollin ;
Madame et Monsieur Madeleine et Adolphe Bettex-de Montmollin ;
Thierry et Eric Bettex ;
Madame et Monsieur Mireille et Eric Engel-de Montmollin ;
Olivier Engel ;
Séverine et Kelly Halls-Engel et leurs enfants ;
Fabienne Stassen-Engel et Roger J. Fleming;
Madame et Monsieur Huguette et Jean-Paul Comtesse-de Montmollin ;
Philippe Comtesse et Françoise Helg;
Monsieur et Madame Henri et Cosette de Montmollin-Keusch ;
Christiane et Olivier Péter-de Montmollin et leurs enfants;
Chantai et Bjôrn Riggenbach-de Montmollin et leurs enfants;
Yves de Montmollin ;
Claire-Ariane de Montmollin et Yvan Bourquin;
Madame Cécile de Montmollin-Pellaton, ses enfants, petits-enfants et I
arrière-petite-fille ;
Madame Dora de Vargas-Demierre, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur et Madame Hermann de Montmollin-DuBois; i
Les descendants de Monsieur et Madame Luis de Vargas-Verrey,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur B

Henri de MONTMOLLIN 1
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle, S
parent et ami, survenu dans sa nonante-troisième année.

2034 Peseux, le 18 décembre 1988.
Seigneur , tu laisses maintenant j l

ton serviteur aller en paix , selon ta jj
parole.

Luc 2-29. ¦

Le service funèbre aura lieu au temple de Peseux, mercredi 21 décembre, à 1
14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Jean de Montmollin , Moulins 115, 1400 Yverdon. I

Vous pouvez penser au Foyer de la Côte
à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BHNHMMHHHMHHHMHHHHHHHal^^

WËmmmWmmMmWMmmmmm LA CHAUX-DE-FONDS WmWmmmmWmmmWmWmWmWmmmm
Un soir , il n'y eut plus de lumière m

et dans nos cœurs naquit le ¦
souvenir.

Madame et Monsieur Roger Bachmann-Charrière, à Neuchâtel , leurs S
enfants et petits-enfants ;
Madame Yvette von Gunten-Charrière , à Neuchâtel , et ses enfants ;
Monsieur Livio Giovagnoli ,

Monsieur Michel Lambert , son ami,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Claudine CHARRIÈRE
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection vendredi , dans sa
56me année.

La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 20 décembre, à 11 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : rue du Bois-Noir 41.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

/  SMu rie Ile et Mauro
DE IACO ainsi que Grégoire et
Alessandro ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Tiziana
le 18 décembre 1988

Maternité Roussette 4
La Béroche 2016 Cortaillod

603425-77

La promesse que le Père
nous a faite , c'est la vie
éternelle.

I Jean 2:25.

I La famille de

Monsieur

Louis PERRENOUD
1 tient à vous dire de tout cœur
ï combien votre  t é m o i g n a g e
i d'affection et de sympathie lui a
S été bienfaisant en ces j ours
j  d'épreuve.

I Votre présence, votre amitié,
f votre message, votre don ont été
8 pour elle un précieux réconfort et
I elle vous exprime sa très vive
m reconnaissance.

i Saint-Biaise, décembre 1988.
SHHNNNHM605oo2-79|ii

IN MEMORIAM

Laurent CHÂTELAIN
1985 - 1988

Trois ans déjà
que tu nous as quittés ,

mais ton souvenir restera
! toujours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.
mWËWÊÈÈËÈÊlÊÈImWtmwmWmÈÊÈmmî t '0504-: .78!

/ \
Damaris et Antonio

SILVA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Juliana
le 17 décembre 1988

Maternité Gratte-Semelle 29
Pourtalès 2000 Neuchâtel

603424-77,

/  SVéronique et Gilbert
EPPNER-BOILLA T ainsi que Virg inie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Fanny
le 18 décembre 1988

Clini que de la Tour
2300 La Chaux-de-Fonds

La Champey 26 - 2057 Villiers
. 603423-77

Manuela et Martin
CORDOBA-GILLIÊRON ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

An aïe
le 17 décembre 1988

Maternité Les Clos 7
Pourtalès 2035 Corcelles

. 603422-77

( *—T îPompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

523566-80



La thèse à succès
Brillante Neuchâtelo ise a la remise des diplômes

de l 'Ec ole hôtelière de Tête-de-Ran
j/ tm^-- rîginaire de Dombresson, Domini-
£i/ que Sandoz termine brillament

l'Ecole hôtelière de Tête-de-Ran,
en obtenant la meilleure moyenne ex
aequo, soit 6,73 et les 3 premiers prix.
L'ancien conseiller fédéral Pierre Au-
bert lui a remis le prix de la thèse sur
«Succès ou survie de l'économie neu-
châteloise».

Cela se passait vendredi soir, lors de
la cérémonie de promotions et de re-
mise des diplômes à l'Ecole hôtelière
de Tête-de-Ran qui réunissait les 62
élèves venus de 32 pays différents.

— Je souhaite que le tourisme se
développe encore; à cette fin, l'Ecole
est une bonne carte de visite, a déclaré
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, après
avoir félicité les directeurs de l'école,
Paul Waals et son épouse.

Président de la Commission scolaire
et directeur de l'Orient Express,
Claude Gînella a parlé de l'hôtellerie
suisse, sans rivale dans le monde, du
point de vue de l'accueil et de la
qualité des services. Pour Pierre Au-
bert, l'Ecole correspond à ce qu'il a
toujours enseigné: une ouverture vers
l'étranger.

0 M. H.

Promotions SITC Tête-de-Ran
1. Dominique Sandoz - Suisse; 6.73; prix

Cours 2, prix Cours 1, prix thèse. 1. Katja
Valtingojer - Allemagne; 6.73; prix Cours

2. 2. Virginia Pike - Nouvelle Zélande;
6.65. 3. Barbara van Zelm van Eldik - Pays-
Bas; 6.53; prix Gestion financière. 9. Maar-
ten Brunsting - Pays-Bas; 5.68; prix de
progrès.

FÉLICITATIONS - Pierre Aubert remet le 1er prix à Dominique Sandoz.
swi- M-

L'impasse
totale

Budget refuse et l'avenir?
Le Conseil général a siégé sous la

présidence de Bertrand de Montmollin.
Séance surprenante qui, pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la com-
mune, a vu un budget refusé.

Au compte des pertes et profits, les
revenus communaux sont estimés à
751.800 fr (comprise une améliora-
tion fiscale d'environ 60.000 fr) et les
charges à 814.300 fr, d'où un déficit
présumé de 625.000 fr que le législa-
tif, à la quasi unanimité, n'a pas ac-
cepté.

Ce budget n'a tenu compte que des
charges indispensables auxquelles il
est impossible de se soustraire, char-
ges imposées le plus souvent par
l'Etat.

Que se passera-t-il donc quand
l'exécutif proposera la construction
d'un abri civil ou la réfection indispen-
sable de la collégiale et de la.tour du
bourg?

De nouvelles recettes communales
doivent être trouvées par l'extension
de la zone habitable, par l'arrivée de
petites industries et par une augmen-
tation d'impôts, même si cette dernière
solution vient d'être repoussée à une
forte majorité par un vote populaire.
Pour l'instant, l'impasse est totale.

Dans les interpellations, une motion
acceptée demande à l'Etat de créer
une bretelle routière afin que les auto-
mobilistes en provenance de Pierre-à-
Bot puissent rejoindre à la sortie des
Gorges la route qui les dirige vers
Boudevilliers, en évitant de transiter
par Valangin.

La signalisation routière de la locali-
té sera revue prochainement par l'Etat
et des feux pourraient être installés.
Mais, vu leur prix, cette solution n'est
plus envisageable. Les écoliers de-
vront donc redoubler d'attention en se
rendant au collège. <f> A M

Un chœur
pour l'Avent

Samedi soir, le Temple de Dombres-
son a vibré sous les voix du choeur
mixte de La Coudre, dirigé d'une main
de maître par Maurice Sunier. Les da-
mes, au nombre de 34, habituellement
de noir vêtues, portaient pour l'occa-
sion des blouses colorées avec leur jupe
noire. Une note gaie, qui contrastait
avec la tenue foncée des 7 membres
masculins du choeur. Pour ce merveil-
leux concert, le choeur mixte s 'était
assuré la collaboration de Nicole Cla-
vel, soprano et Marie-Claude Reber,
alto. Pierre-Laurent Haesler tenait l'or-
gue et le clavecin. Un quatuor à cordes
formé de Denise Gaze et Jacqueline
Perrenoud au violon, Geneviève Rich-
ter, alto et Danielle Thalmann, violon-
celle, enrichissait l'ensemble.

Le concert a débuté par 3 chants de
Noël populaires, dont «en natus est
Emmanuel», chanté en latin, puis s 'est
poursuivi par deux morceaux d'orgue
du compositeur LC Daquin. Le choeur a
ensuite interprété 8 chants de Noël,
entrecoupés du récit de la Nativité puis
«Voici Noël» a été repris par l'assis-
tance qui s 'est levée comme un seul
homme: un beau moment...

Le concert s 'est terminé par une
grande oeuvre «Magnificat», le chant
de Marie d'Antonio Vivaldi. Ce compo-
siteur et auteur de musique religieuse a
permis au choeur, aux solistes et au
quatuor de donner leur pleine mesure;
ils se sont taillé un beau succès, comme
en ont témoigné les applaudissement
nourris en fin de spectacle./mh

i

¦ CAMP OJ - Organisé par le ski-
club Chasseral-Dombresson et ouvert
tant aux membres qu'aux non-mem-
bres (nés entre 1974 et 1980), un
camp de ski prendra place à Chuffort,
du 28 au 30 décembre. Le nombre de
participants est limité, mais il restera
aux retardataires la possibilité de
s'inscrire pour un camp de ski de fond,
/mim

0 Renseignements: Philippe Matile, Vil-
liers, 5344 37, pour le ski alpin et Léo
Cuche, Le Pâquier, 534640, pour le fond.

Durandal fête Noël en forêt
H*™

DANS LA FORÊT - A la lumière des torches. swi- M-

m es éclaireuses, louveteaux, éclai-
m reurs et lutins de la troupe Duran-

dal étaient réunis samedi pour fê-
ter Noël. Cinquante jeunes, un effectif
jamais atteint à ce jour -, ont répondu
«présent».

L'après-midi, un raid a fait courir
chacun dans la région de Fontaineme-
lon, avec des postes où il fallait répon-
dre à des questions sur le scoutisme.
Après un grand match au loto qui s 'est
déroulé dans le local «Le Roc», dé-
placé dernièrement, et qui dispose d'un
nouvel éclairage, la troupe s 'est enfon-
cée joyeusement dans la forêt, à la
lumière de torches confectionnées par
les éclaireurs. Près du sapin illuminé, le
chef de troupe, Christophe Bugnon, a
dressé un bilan positif de l'année écou-
lée. C'est aussi là que 3 éclaireurs ont
fait leur promesse de vivre selon l'idéal
Scout 

0 M. H.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Cp, 242424.
Soins à domicile: 'p. 5315 31 entre
11 h et 12h et de 12h et de ' 17h30 à
18h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: 'p. 531003

/Hôpital de Landeyeux: cp, 533444.
Ambulance: <p. 117.

Que fiesta, caramba!
: LA CHA UX- DE-FONDS 

Una salsa dei tonnerre de Dios a l 'Aula des Forges

D

'~"ij es jeunes, des plus très jeunes, des
tout petits (même un nourrisson) et
un ex-maire de La Chaux-de-

Fonds -Francis Matthey- qui passait
discrètement par là: la fête musicale et
humanitaire en faveur des enfants de
San Antonio du Chili battait son plein
samedi soir à l'Aula des Forges.

Virgina, la jeune chilienne leader du
groupe d'entraide en faveur de ces
gosses des bidonvilles, était au four et
au moulin depuis tôt le matin; c'est que,
sans compter l'intendance, il s'agissait
d'offrir les installations ad hoc au
groupe star de la soirée, l'Oscar Rodri-
guez Band. Celui-ci ne jouit pas d'une
réputation usurpée: avanti la salsal Dif-
ficile de résister à ces tourbillons ryth-
més, et on ne résistait pas d'ailleurs: la
piste était pleine de danseurs de tous
âges et de toutes conditions, des da-
mes élégantes en paillettes dorées aux
babas-cool en gros pull, des minets et
minettes BCBG aux «santiags» et jeans
effrangés. On en a même vu qui al-
laient changer de godasses pour mieux
se lancerl

Pendant ce temps, on s'activait ferme
côté cantine: inutile de dire que le stock
de sangria a été épuisé en moins de
deux. Restait une spécialité chilienne à
base de pisco, et de délicieuses empa-
nadas (petits pâtés à la viande) sans
compter un impressionant lot de pâtis-
series. On pouvait acheter aussi des
poupées fabriquées par les prisonniers

politiques du Chili... Sympa, l'am-
biance; pas de hooliganisme dans l'air;
les nostalgiques des grandes fêtes con-
viviales du bon vieux temps ont été
comblés. Malgré la sono poussée à
fond la caisse, on se parlait de table
en table, on retrouvait des tas de vieux
copains. Au vestiaire, la frime!

Vers 23 heures, on comptait déjà
250 entrées (payantes); il fallait par-
fois mettre les points sur les i pour faire
comprendre aux gens qu'il s'agissait

d'une soirée humanitaire et que pour
entrer, il fallait collaborer! Rappelons
que le bénéfice de la fête est destiné à
financer l'envoi d'un gigantesque con-
teneur plein de vêtements et de jouets
à destination de San Antonio. Un ca-
deau de Noël un peu différé pour des
enfants qui ignorent tout du dernier
modèle de Goldorak à pile incorpo-
rée.

0 C.-L. D.

OSCAR RODRIGUE! BAND - D'irrésistibles tourbillons rythmes. swi ¦ &

Lucien Schwob
au Musée

Inauguration samedi au Musée des
Beaux-Arts d'une expo rétrospective
en forme d'hommage au peintre
chaux-de-fonnier Lucien Schwob, dis-
paru en 1985. Occasion, notait le con-
servateur Edmond Charrière, de faire
le point sur Schwob, qui doit mainte-
nant constituer un sujet d'étude pour les
historiens d'art.

Six volets dans cette expo: une par-
tie rétrospective; une partie «mémoire
des lieux», notamment Tolède et Os-
tende; une partie passage de la figu-
ration à l'abstraction; une partie re-
cherche géométrique (avec la série des
Bordighera); une partie exaltation de
la couleur; et une partie ombre-lu-
mière, qui illustre une volonté de syn-
thèse à l'image de l'oeuvre de Schwob.
On voit aussi à l'entrée les carnets de
Schwob, ses «notes» picturales.

Alain Tissot, président de la Société
des amis des arts a relevé qu'il était
temps que la ville honore la mémoire
de Schwob, dont la dernière expo ré-
trospective remonte à 1962. Occasion
d'ouvrir une page lumineuse de la vie
culturelle de la ville, la page d'un livre
qui évoque aussi les amis avec lesquels
Schwob a partagé ses joies et ses
peines: Maurice Robert, Georges Des-
soulavy, Madeleine Woog...Et remer-
cait tous ceux qui s 'étaient associés à la
bonne facture de l'expo, en particulier
Mme Odette Schwob et Claire
Schwob, la fille de l'artiste.

Puis Pierre Hirsch a brossé un portrait
plein d'émotion de cet homme qu'il a
bien connu; des souvenirs sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir. A
souligner qu'une visite guidée aura lieu
au Musée le J 1  janvier./cld

Le concours
qui boit
la tasse

Il n'y aura pas de remise de prix
pour le concours de photos organisé
entre les villes de Winterthour et de La
Chaux-de-Fonds.

Cette initiative était due au maire de
Winterthour Urs Widmer (lui-même
photographe émérite), et la déléguée
culturelle de La Chaux-de-Fonds, Lucie
Vergriete, avait pris le relais. Il s'agis-
sait, pour les Chaux-de-Fonniers d'aller
photographier Winterthour, et vice-
versa. Histoire de voir comment une
ville familière était ressentie par un
imaginaire venu de l'extérieur. L'idée
était pourtant originale, mais la parti-
cipation n'a vraiment pas suivi: cinq
Chaux-de-Fonniers seulement (tous des
hommes) sont allé braquer leurs objec-
tifs en Suisse allemande. Pas curieux,
nos concitoyens! L'expo qui devait sui-
vre, aussi bien que le concours ont donc
été annulés, avec tout de même un
petit cadeau à ces cinq valeureux par-
ticipants. Mais ce n'est pas pour autant
que les deux villes jumelées cesseront
de monter des manifestations en com-
mun: il y a déjà des projets dans l'air.
/cld

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, Léopold-
Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
«231017.

M, 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <? 038/533823



^éJkMJkï d 'firé da* f/aÊfeù
Tous les après-midi, vous pouvez admirer
les œuvres récentes des peintres figura tifs :

Fenouil - Godet - Empi - Berlin
au 2, rue de Flandres, 1er étage de

«Soleil- Centre», Neuchâtel. 582037.10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, 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 res tera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un écrivain, prix
Nobel de Littérature.

Animal - Aspect - Attaquant - Catcheuse - Cen-
suelle - Compagnie - Comptabilité - Conserve -
Crête - Dame - Epuise - Erine - Erreur - Gondole -
Hutte - léna - Lune - Marmite - Miette - Moulin -
Miette - Pactole - Paire - Parmesan - Pelle - Percola -
teur - Pince - Planche - Plantation - Poubelle -
Raide - Ringard - Store - Tiare - Transe - Tresse -
Université - Urne - Usine - Verve - Musette.

(Solution en page Evasion)

à partir de Fr. 3000 -
- discret et personnifié
- payement total
- même en cas difficile
- sans caution
- sans visite
- sans se présenter au guichet de la banque

tout simp lement par mandat postal

BON 581924-10

pour /'envoi immédiat du formulaire CRÉDIT PRIVE
Je désire Fr. 

Nom: Prénom: .

Dote de naissance: Téléphone: .

Rue/No. : 

NPA/Lieu: 

fjgft DEMANDEZ
L. 71 une bouteille de

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISONI et Cie

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36 seosas-io

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30.

Comment remplir son réservoir sans vider ses réserves.
y

I

Prenez l' ec...

Une innovation qui fait tache d'huile: |JJ ? -< •£ W (/) l'une des plus de 1000 stations-service
sachez qu'avec votre carte ec vous pouvez fo a 'V? |2. ec-direct en Suisse. Des questions?
à présent non seulement faire le plein de Ie0 2 *H * * Adressez- • 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂carburant , mais encore compléter le niveau Wâ: ¦ ¦-sa .:iS "̂ .̂y F a' { .; vous à votre 
,

ï̂iDEP ^̂d'huile et acheter des accessoires auto. . banque! Hfll_y>'ltu l_
Au lieu d'argent, prenez votre carte ec S? -sy *\a 

ŒMŒ

à la caisse et tapez votre code (comme au  ̂ * % £» ¦ , , . ¦
Bancomat) . C'est tout . Mais seulement à gï j» , l_6 C0ITipte bancaire 06 pOCfi e

 ̂ ta pez sur le clavier...

' mV ^̂  ^̂ mW - m̂\mW^'"W&BÊÉ&:-- ' AmW

'%*#¦£'' ¦ ¦" ¦& , ¦ tri r̂a l̂̂ H WÊESr

*?* i; s

WÈÊ& -̂ 3̂  ̂ =

™ f.̂ L
Veuillez me verser Fr. _ .'. t

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom Wmr
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Coup de pouce
aux sportifs
Une nouvelle salle
de gymnastique à

Payerne.
L'Association de la région de

Payerne (ARP) et ses commissions oeu-
vrent en matière de développement
dans tout le district depuis 1986. Le
nouveau complexe sportif des Rammes,
fonctionnel depuis quelques mois, est le
premier signe visible de son travail. Il
sera officiellement inauguré au prin-
temps prochain. L'ARP a pour parte-
naire légal la loi sur le développement
économique régional (LDER). Ceci dans
le but de bénéficier de prêts à des
conditions on ne pourrait plus favora-
bles. Du fait que le nouveau complexe
sportif est utilisé à 50% par les classes
de Payerne et à 50% par les élèves
de l'Ecole professionnelle, sa vocation à
caractère régional a donc été prise en
considération par la LDER pour l'octroi
d'un prêt sans intérêt d'une durée
maximale de 20 ans. Le prêt en
question se chiffre à 2 millions de francs
sur un coût total de construction de 8
millions. Voilà une manne bienvenue
pour le monde sportif en général.

La rénovation des sites historiques
faisant partie des possibilités d'aide
de la LDER, une demande a été formu-
lée pour la restauration de la Tour
Barraud et ses murailles attenantes. Le
Conseil d'Etat a décidé d'accorder à
cet effet un prêt de 770.000 francs sur
un coût total des travaux évalué à 2,5
millions. Une aide du même genre a
également été demandée pour les im-
portants travaux de restauration de
l'église paroissiale de Payerne. La So-
ciété d'agriculture -de Granges-près-
Marnand, qui regroupe pour certains
services plus de vingt villages vaudois
et fribourgeois, a entrepris d'importan-
tes transformations de ses locaux dans
le but d'améliorer ses prestations. Le
Conseil d'Etat lui a accordé un prêt de
1 50.000 francs.

Toujours dans les limites du champ
d'application de la loi, des demandes
d'aide LDER sont à l'étude. Elles concer-
nent la réalisation d'un complexe sco-
laire avec salle de gymnastique sur
abri PC à Granges-près-Marnand; la
construction d'un abri collectif sous bâ-
timent mixte projeté par la commune
de Seigneux. Des projets de création
de stations d'épuration des eaux feront
prochainement l'objet de nouvelles de-
mandes de prêts.

0 G. F.

AU SERVICE DU SPORT - Le nou-
veau complexe des Rammes sera
inauguré au printemps prochain.

gf- JE-

AGENDA
Cinéma du Musée : Relâche
Galerie Noella G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa.
14-19h).
L'Apart: exposition des monotypies de
Francine Mury-Schneider (sa., di., 14-17h
ou sur rendez-vous).
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et cp
9521 32, du lu. au je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
51 2438 (midi).

Exposition d ados
Droits de l 'homme: collégiens peu concernés, mois réalistes

L

'ïe 10 décembre 1948, l'ONU
E adoptait au Palais de Chaillot la

m Déclaration universelle des droits
de l'homme. Pour fêter ce quarantième
anniversaire, le Collège de La Neuve-
ville a mis sur pied une exposition. Avec
leur professeur d'histoire, Frédy Dubois,
les élèves de dernière année, soit deux
classes d'environ quarante-cinq élèves
au total en ont étudié les trente arti-
cles. Après les avoir lus attentivement,
ils en ont souligné les points essentiels
et les ont illustrés avec leur maître de
dessin, Betty Imer.

Ils sont âgés d'environ 1 5 ans. Gavés
d'images, soûlés de scènes brutales, ils
se sentent peu concernés. Même cette
forme de reconnaissance un peu paticu-

lière des droits de l'homme par la
jeunesse que sont les concerts rock
n'avait pas réussi à les rendre cons-
cients. Ils les ont écoutés comme ils
écoutent leur musique. Sans se deman-
der le pourquoi d'une telle manifesta-
tion. Avant cette étude, seul un petit
nombre d'entre eux avait pris cons-
cience de vivre dans un pays privilégié.

— On a beaucoup de droits, il est
donc très difficile pour nous de nous
représenter par exemple la privation
de la liberté de s'exprimer. On ne
pense pas que cela n'existe pas par-
tout. Pourtant, la Suisse n'est pas par-
faite. Ne serait-ce que le fait qu'il y ait
encore des femmes qui n'ont pas le
droit de vote. Ou que l'on emprisonne

AU COLLÈGE — L'exposition résulte d'une étude de la Déclaration universelle
des droits de l'homme. aed- M-

les objecteurs de conscience. A leurs
yeux, aucune nation ne peut se targuer
d'être un modèle. Il existe cependant
des pays qui bafouent plus que d'au-
tres les droits de l'homme et de citer
l'Afrique de Sud, la Roumanie, Cal-
cutta...

Les articles qui les ont le plus touchés
sont ceux qui ont trait à la vie (article
3: tout individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté de sa personne),
à l'égalité entre hommes et femmes
(article 2) et à l'école (article 26: toute
personne a droit à l'éducation). L'arti-
cle 26 leur semble peu respecté en
Suisse. Ils ressentent la sélection par les
notes comme contraire aux droits de
l'homme:

— Nous sommes classés en littéraire,
scientifique ou moderne. Il est scanda-
leux que ceux qui ont peut-être mal
travaillé pendant une année voient se
fermer les portes des écoles supérieu-
res pour toute leur vie, à cause d'un
mauvais bulletin ou d'un examen raté.

De l'espoir? Bien sûr, ils en ont. Mais
exprimé avec beaucoup de réticence :

— Le monde est trop égoïste et tous
essayent de satisfaire des intérêts per-
sonnels.

Et puis, si eux étaient et restent si peu
concernés par cet anniversaire, «com-
bien d'adultes le sont? Ne faudrait-il
pas faire circuler cette exposition, la
montrer ailleurs que dans l'école où
ceux des classes inférieures n'y com-
prennent de toute façon pas grand-
chose?».

Peu concernés, pas si sûr. Mais certes
réalistes.

0 A.E.D.

Chouette
service

A disposition des parents
Nouveauté dès mi-janvier à

Bienne: la création d'un service de
baby-sitting. Plus de soucis pour les
parents qui désireront passer une soi-
rée hors de leur domicile. Leurs en-
fants ne seront plus seuls. Cette heu-
reuse initiative revient à l'Ecole des
parents de Bienne et environs.
Il y a quelques mois, les mêmes

Initiateurs avaient déjà mis sur pied
des cours de baby-sitting. Cours qui
s'adressaient aussi bien aux jeunes
qu'aux moins jeunes - à de jeunes
grands-parents par exemple. Un nou-
veau cours est d'ailleurs programmé
pour début janvier. Aussi, l'Ecole de
parents peut-elle s'engager, auprès
des parents désirant bénéficier des
services de baby-sitting, à ne mettre
à leur disposition que des baby-sit-
ters bien formés ou ayant de solides
références. Pour disposer de tels ser-
vices, les parents doivent en faire la
demande au moins 48 heures à
l'avance et s'acquitter d'une finance
d'inscription. En outre, une relation
de confiance doit s'établir entre pa-
rents et baby-sitter.

Ce nouveau service biennois est
bien structuré. L'Ecole des parents de
Bienne a veillé spécialement à tous
les détails. Dans de nombreuses vil-
les suisses et étrangères, les services
de baby-sitting sont fort appréciés. Ils
deviennent même aujourd'hui indis-
pensables.

Pour tous les parents qui ont be-
soin de garde pour leurs enfants, un
seul numéro: Cp 423017 (Mme Koh-
ler). Mais toutes les personnes - non
seulement les étudiantes ou étu-
diants qui peuvent ainsi gagner un
peu d'argent - tentées par des con-
tacts avec les enfants peuvent aussi
jouer un rôle dans cette organisation.
Car, pour les débuts, il semble que
les demandes soient supérieures au
nombre de baby-sitters.

0 J- H.

Laufonnais en question
le tribunal fédéral statuera demain sur la validité de la votation

L

l e Tribunal fédéral se penchera de-
main une nouvelle fois sur la vali-
|| dite de la votation qui avait vu le

Laufonnais se prononcer pour son main-
tien dans le canton de Berne. Le Tribu-
nal fédéral statuera sur un recours de
droit public déposé par le Mouvement
laufonnais (séparatiste) qui reproche
au Gouvernement cantonal d'avoir
faussé l'issue du scrutin en allouant des
sommes considérables aux partisans de
Berne.

Dans le cadre des plébiscites d'auto-
détermination qui ont entouré la créa-
tion du canton du Jura, la population
du district alémanique de Laufon a
refusé en septembre 1983 d'adhérer
au canton de Bâle-Campagne et a
ainsi émis le vœu de demeurer dans le
giron bernois. Ce résultat avait été
acquis par 4675 voix (56,7%) contre
3575. La participation s'était élevée à
92,3 pour cent.

Le rapport de la Commission spé-
ciale d'enquête (CSE), instituée par le

Grand Conseil bernois après l'éclate-
ment de l'affaire des Caisses noires, a
révélé par la suite que les antisépara-
tistes de l'Action en faveur d'un Laufon-
nais bernois (ABL) avaient touché secrè-
tement plus de 330.000fr.du Gouver-
nement bernois avant la votation de
1 983. Ce montant avait été prélevé en
grande partie sur les fonds de la lote-
rie Seva.

En septembre 1985, cinq membres
du Mouvement laufonnais ont déposé
une plainte auprès du Grand Conseil et
exigé l'annulation du scrutin de sep-
tembre 1 983. A une large majorité, le
Parlement bernois a rejeté la plainte
en novembre 1985, arguant du fait
que le délai de recours (trois jours
après la votation) était- échu.

Saisi d'un recours de droit public par
les cinq Laufonnais, le Tribunal fédéral
a estimé en mars 1 987 que les révéla-
tions contenues dans le rapport de la
CSE étaient suffisamment graves pour
obliger le Grand Conseil à entrer en

matière sur une éventuelle révision du
résultat de la votation. En novembre
1987, une large majorité du Grand
Conseil a de nouveau rejeté le recours.
S'il avait qualifié d'erreur la manière
dont les fonds ont été octroyés, le Par-
lement avait toutefois admis le bien-
fondé de cette opération.

Les cinq Laufonnais se sont alors
adressés une nouvelle fois au Tribunal
fédéral par le biais d'un recours de
droit public qui sera examiné mardi.
Les plaignants revendiquent entre au-
tres la levée des deux décisions (sep-
tembre 1 985. et novembre 1 987) du
Grand Conseil à propos de la votation
ainsi que l'organisation éventuelle d'un
nouveau scrutin.

Partie intégrante de l'ancien Evêché
de Bâle, le Laufonnais était le seul des
sept districts jurassiens à être de lan-
gue allemande. A la suite de la créa-
tion du canton du Jura, le Laufonnais ne
possède plus de frontières communes
avec Berne. Il est enclavé entre les
cantons du Jura, de Soleure et de Bâle-
Campagne. Entraîné dans la cascade
des plébiscites, le Laufonnais a confir-
mé sa volonté de demeurer bernois.
Une forte minorité de la population
s'est toutefois déclarée favorable au
rattachement à Bâle-Campagne, can-
ton avec lequel le district entretient des
liens étroits, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Réunion
de classe
Lido 1 : 1 6h, 20h 15, Rox et Rouky - Fox
and the Hound. 2: 15 h, 20hl5, Le justi-
cier braque les dealers; 17h45, (Cycle
Jacques Tati) Playtime.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, L'Ours. 2:
15h, 17h45, 20h30, Pelle - Le Conqué-
rant.
Palace: 15h, 17hl5, 20H15, U2 Rattle
and Hum.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite: en permanence dès 14H30, Natas-
cha.
Pharmacie de service : cp 231 231.
La Boîte à image: Americ... de Francine
Boutquin (ma., me., ve., 15-18h, sa.
9-1 2 h).
Galerie Michel : aquarelles, acryls, des-
sins de Bodo Stauffe r (lu.- je. 17-20H, sa.
16-1 8 h).
Galerie Steiner: aquarelles de Michel
Griller, Urs Stoos, Harold Studer (me., je.,
ve. 14-19h, sa. 14-17h)._
Caves du Ring et Vieille Couronne:
exposition de Noël de la société des
beaux arts (me.- ve. 1 6-20h, sa. 15-17h,
di. 10-12h, 15-17h).
Galerie Schùrer: oeuvres de Rolf Greder
[tires d'ouv. des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Gasser (di., ma. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) ¦ (ma.- di. 10-12h,
)4-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.- di.
l4-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.- di. 14-1 8h).

Muniberg:
5 jours de garde
Durant cinq jours, un piquet de

garde a été déployé dans la région
de Thunstetten (BE), en Haute-Argovie,
à l'instigation de l'association ((Rail
2000 pour la version du Muniberg».
L'opération s'est soldée par un franc
succès, a déclaré hier un responsable
de l'association. Elle consistait à appor-
ter un soutien à la version comportant
un tunnel alors que les CFF préfèrent un
tracé à ciel ouvert. De mercredi à hier,
entre 700 et 800 personnes sont ve-
nues s'informer auprès des personnes
en faction. En 1 987, la population des
environs s'était massivement opposée à
Rail 2000. Elle craignait en particulier
des répercussions au niveau des cultu-
res et du paysage. En novembre, les
CFF ont dévoilé l'avantprojet de la
nouvelle ligne Mattstetten-Rothrist. Pour
des raisons financières, ils ont renoncé
aux versions souterraines passant par
la Haute-Argovie, le Wasseramt soleu-
rois et Rothrist (AG). Un avantprojet
détaillé devrait voir le jour d'ici à fin
1989. /ats

Radio Saphir:
nouveau départ

La radio locale du Gros-de-.Vaud et
du Nord vaudois Radio Echallens, de-
venue entre-temps Radio Regio Plus
puis Radio Saphir, va prendre un nou-
veau départ dès le 1er janvier pro-
chain. Lors de leur dernière assemblée
générale, les membres de l'association
qui dirige la radio locale ont confié la
présidence et les destinées de la radio
à Philippe Zumbrunn, ancien-codiri-
geant de la radio neuchâteloise RTN
2001.

Le nouveau président, comme il Ta
indiqué samedi, entend créer une socié-
té anonyme et procéder à une restruc-
turation. Il prévoit une professionnalisa-
tion des structures de la radio, qui était
faite jusqu'à présent par des-bénévoles
— au départ quelque huit ou dix pro-
fessionnels seront engagés — , des
émissions 24 heures sur 24 et l'engage-
ment d'un personnel d'animation per-
manent. En outre les studios s'installe-
ront à Yverdon. /ats

Ouvrier tué
par une voiture
Un ouvrier occupé au ramassage

des ordures ménagères a été heur-
té de plein fouet par une voiture
alors qu'il traversait la route à la
sortie de Courgenay (JU) samedi
vers 6 heures. Le maBieuteux est
décédé des suites de ses blessures
à l'hôpital de Porrentruy, a Indiqué
la police cantonale sans préchef
son identité, /ats
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^Zyt costume d'un peuple peut offrir différents genres <=2yà Suisse est un pays dont les costumes présentent le plus de
d'intérêts à l'observateur: sous le point de vue de l'élégance ou de variété , d'agrément , de caractère , et , les traces les mieux
la singularité , il fournit à la peinture le moyen de mieux conservées d'anti quité. Les auteurs de cette collection espèrent
caractériser les tableaux d'un pays; comme indication des donc faire une chose agréable aux amateurs des beautés
habitudes , du genre de vie, et jusqu 'à un certain point du pittoresques de leur patrie , en leur offrant un souvenir animé du
caractère des habitants , l'habit national peut donner lieu à. pays et des hommes qui l'habitent : en faisant chacun de leurs
quelques observations intéressantes; enfin comme souvenir dessins d'après nature , ils y ont ajouté le mérite de la physionomii
historique , il nous rappelle les vieux âges, et remet sous nos yeux locale, et ce caractère de vérité qu 'on ne saurait inventer ,
des événements dont nous croyons voir encore les acteurs tels L'exactitude dont ils se sont fait une loi sévère, leur a fait
qu 'ils devaient être aux temps passés. sacrifier , sans balancer , les ornements arbitraire s dont il leur eût

été facile d'enjoliver leurs portraits ; ils espèrent qu 'on leur saura
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Le froid s'est abattu sur le sud
de l'Europe, entraînant de nom-
breux accidents. Pour la pre-
mière fois depuis vingt ans, il a
neigé sur la Sicile, en particulier
sur Taormina (photo). Mais l'of-
fensive hivernale s'étend égale-
ment à la Yougoslavie et la
Grèce. pago 31

Le général Hiver
attaque au sud

Sandra trop fougueuse
Partie avec le dossard No 67, l'Al-

lemande de l'Ouest Regina Môsenle-
chner d réalisé plus qu'un petit ex-
ploit en se classant tout d'abord
14me te matin, puis Ame au dé-
compte final. Elle égale du, même
coup, son meilleur résultat dans la
spécialité, qui datait de.., 1978!

Quatrième de la première manche,
la Liechtensteinoise Jolartda Kindte
(23 ans), avec son 11 me rang final,
obtient quant à elle son meilleur clas-
sement en Coupe du monde. A rele-
ver également la lôme place (avec
le No 68} de la révélation d'Afren-
markt, la Yougoslave Katjusa Pusnik.

Sur le plan helvétique, $1 Maria

Walliser a de quoi être satisfaite de
sa 5me place, on n'en dira pas au-j
tanl de Michela Fî gM, 21 me à 5"88
(!}, ou de Corinne Schmidhauser, non
qualifiée pour la finale des 30 meil-
leures. Mention honorable, en revan*
che, pour Heidi Zurbriggen (No 47),
19me à 4"62.

La satisfaction suisse de ta course
aurait pu venir de Sandra Burrt, 8me
de ta première manche. Mais la [eurte
Bernoise d'Adelboden (20 ans) doit
encore apprendre à canaliser sa fou-
gue, à maîtriser sort tempérament;
Après deux, ou trois sursis, elle accro?
cria un piquet et tomba* Son talent
n'en reste pas moins prometteur, /st

Elle a fait un exploit toute seule
Jp **f c

Suisses et Suissesses n 'ont pas brillé ce week-end en Coupe du monde - Une exception:
Vreni Schneider l 'invincible

Trois sur trois: Vreni Schneider
additionne cet hiver les victoires
dans les disciplines techniques
comme l'on enfile les perle d'un
collier. Après avoir enlevé le
géant des Menuires et le slalom
d'Altenmarkt (succès couplé à
un autre en combiné), la Glaro-
naise a fêté sa quatrième vic-
toire de l'hiver en s'imposant
dans le géant de Valzoldana
(extrême nord-est de l'Italie),
devant l'Autrichienne Anita
Wachter et la Yougoslave Ma-
teja Svet. Cinquième, Maria
Walliser est la seule autre Suis-
sesse dans les points.

La neuvième
Même si elle s'impose avec des

écarts sans équivoque (l"sur Svet,
1 "63 sur Wachter, près de trois secon-
des sur Walliser), la double cham-
pionne olympique, une nouvelle fois au-
teur d'une splendide seconde manche,
a cependant eu besoin d'un coup de
pouce de la chance pour célébrer sa
17me victoire de Coupe du monde (la
1 2me dans la discipline) et apporter à
la Suisse sa neuvième première place
de l'hiver (six en sept épreuves chez les
dames). Largement dominée dans la
première manche par l'Autrichienne Ul-
rike Maier, Vreni Schneider a dû en
bonne partie à la chute de sa rivale
dans la seconde de pouvoir s'imposer.
Mais l'Autrichienne a peut-être cédé à
la pression qui pesait alors sur elle.

Alors que la Glaronaise, partie avec
le dossard No 3, semblait avoir creusé
un écart substantiel sur toutes ses ad-
versaires, l'Autrichienne (No 1 0) pulvé-
risa le temps de la Suissesse pour si-
gner le meilleur «chrono» de la pre-
mière manche avec une avance de
1"16! Presque incroyable, même si la
skieuse de Rauris avait de toute évi-
dence réalisé une fantastique perfor-
mance entre les portes disposées par
son entraîneur Alois Kahr.

Erreur de jugement
Au-delà de la manche de rêve d'Ul-

rike Maier, il faut sans doute trouver
une autre exp lication au retard concé-
dé par Vreni Schneider dans une er-
reur de jugement de la «sportive suisse
de l'année». Distancée de 34 centiè-
mes à l'intermédiaire, la Glaronaise,
après une bonne minute de course, dé-
crivit une large courbe à droite pour
négocier un virage à 90 degrés sur la
gauche, alors qu'il était possible de
«serrer» le piquet. Non seulement sa
manœuvre lui fit rallonger son par-
cours, mais encore perdre de la vitesse
avant d'aborder le «mur» final.

Munie d'un avantage aussi impor-
tant, «Ulli» Maier (21 ans), meilleure
Autrichienne de ce début de saison
(2me du super-G de Schladming, 3me
du géant des Menuires, 8me du slalom
et 2me du combiné d'Altenmarkt) était
idéalement placée pour fêter , enfin,
son premier succès en Coupe du
monde. Et effacer une période de di-
sette de dix ans, puisque la dernière
victoire d'une Autrichienne dans un sla-

f N PISTE - Vreni Schneider fonce vers un nouveau triomphe, sauvant ainsi la face du ski suisse. aP

lom géant a ete obtenue par Annema-
rie Moser-Prôll à Arosa en 1 978...

Tôt ou tard
Encore parfaitement dans le coup au

classement intermédaire (14 centièmes
de retard sur Vreni Schneider), Ulrike
Maier commit toutefois l'irréparable
quelques secondes plus tard: dgns un
passage sans difficulté notable, elle
perdit la maîtrise de ses skis et se
retrouva au sol. Nervosité ou manque
de concentration? Péché de jeunesse,
en tous les cas. Mais cette victoire
qu'elle a dû céder hier à la magnifique
Vreni Schneider (85 centièmes
d'avance dans la seconde manche sur
Svet et Wachter), l'Autrichienne (21
ans) la cueillera tôt ou tard. Pour l'ins-
tant, toutefois, elle laisse la Suissesse
s'envoler au classement général de la
Coupe du monde (107 pts contre 63).
A'

MA TEJA SVET - Toujours bien
placé, la Yougoslave. ap

Retrouvez Lino Ventura ce soir
sur FR3 dans «Un homme en
colère» de Claude Pinoteau. Le
metteur en scène récidivait avec
son acteur fétiche après le succès
de «La gifle». Mais Ventura
n'est plus le père d'Isabelle Ad-
jani mais de Laurent Malet qui le
met très en colère... Page 25

Lino Ventura
très en colère

JURA Page 25

TÉLÉVISION Poge26
EVASION Poge 27

FORUM Page29

ÉTRANGER Poge3l

SUISSE Page 32
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa succur-
sale des PORTES-ROUGES,
à Neuchâtel

I vendeur I
; pour le rayon colonial. Titulaire

du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages H

SOCiaUX. 581984 36

M \̂ J/ Château-d'Œx ^L

M 25 km de pistes pour découvrir \

f "le ski sans attente" J
Grand S à Gérignoz
Tél. 029/4 67 94 531894-10 |

J^ôtel peauregarb
Pizzas et grillades au feu de bois
Grande salle pour banquets
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
FERMÉ LE MARDI Tél. (038) 53 39 44
cherche tout de suite ou â convenir

cuisinier-pizzaiolo
pour seconder le chef de cuisine.
Mise au point du four à pizza par nos soins.
Salaire à personne motivée. 581986-36

FOUR MICRO-ONDES

& FORS
Dès Fr. 750.-

Conseils - Démonstrations -
Réparations - Vente - Echange
Toutes marques
Facilités de paiement

( \7ik\ CHARCEL
\̂ y lâRILLON

Appareils électroménagers
Magasin - Atelier
Rue F.-Bovet 30 - AREUSE

\ 580754-10 y

EEXAPRESS
Quotidien d'avenir

Eugenio Beffa vBSf\mm ™
M COULEURS ET VERNIS '

H LA CHAUX-DE-FOND S
.- '. ¦! Serre 28

NEUCHÂTEL
B Draizes 4
j|| Le spècialisie dû M
e| pistolet à peinture W

' '̂ —-- - - ' - -['..—*~**̂  581537-10

HOME «LA SOURCE» À BÔLE
cherche

DAME S
pour veillées

(piquet) 6 à 1 0 nuits par mois.

Prendre rendez-vous par télé-
phone aU tél. 42 41 01. 581956-36
\mmmÊtmmmagmmmW1Wmmmmmm/

URGENT nous cherchons

SOMMELIÈRE
sans permis s'abstenir.
Samedi-dimanche congé.

Tél. (038) 33 34 05. 573254 36

On cherche
dame de
buffet

compétente.
Personnel

EXTRA pour
la Saint-
Sylvestre.

Tél. 24 08 22
le matin.

581707-36

Margot et Raquette S.A.
engage pour sa station service
à Bôle un ou une

POMPISTE
Entrée à convenir.
Tél. (038) 4411 55,
interne 38.

581902-36

iimWèiï*}
POUR DÉBUT 1989
Nous cherchons:

1 FERBLANTIER
ou aide avec expérience.
Suisse ou permis valable. 531958-36

Cherchons jeune

PHOTOGRAPHE
pour labo et
boutique.
Téléphone
(038) 25 07 52
(dèS 19 h). 577855 36.

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Salaire élevé.
Tél. (038)
2477 75;

6ai890;38

Nous sommes fabricants d'outillage et
cherchons

mécanicien
de précision

pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66. 581700-36

Société suisse de révision et da conseil
fiscal, KPMG Fides Peat opère tant sur le
plan national, qu'à l'échelon international.

Pour renforcer notre siège de Neuchâtel,
nous engageons un

Expert-comptable diplômé
ou une personne en voie de le devenir, dési-
rant prendre place dans l'équipe des cadres
du siège en qualité de chef de mandat.

Nous vous demandons une solide détermi-
nation, une volonté d'assumer des respon-
sabilités et un intérêt prononcé pour le tra-
vail en équipe.

Nous vous offrons une activité intéressante
et variée ainsi qu'une rémunération à la
hauteur des exigences du poste.

Si vous avez de l'ambition et souhaitez étof-
fer votre profil professionnel, prenez contact
avec M. C.-P. Ruedin qui pourra vous don-
ner de plus amples renseignements.

rtfififc ' Fides Peat
Révision et conseil fisca l
Rue St-Maurice 10
2000 Neuchâtel, Case postale,
2001 Neuchâtel, Tél. 038 24 32 24

581911 36

Nouveau magazine
sportif cherche plusieurs

journalistes
f ree lance

pour diverses rubriques.

Faire offres avec copies
de travaux déjà
exécutés à :

MM Diffusion
Case postale 128
2004 Neuchâtel. 581967.36

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.

Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante, x.
située dans la région de Neuchâtel et travaillant dans le domaine
des échangeurs de chaleur pour chercher le

chef de fabrication I
De préférence, les candidats :
- possèdent au moins un CFC dans un domaine mécanique;
- ont plusieurs années d'expérience dans la production d'équipe-

ments mécaniques;
- sont de bons meneurs d'hommes ;
- s'expriment en allemand d'une manière correcte;
- ont entre 30 et 40 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilité élevée comprenant la mise sur I
pied d'un nouveau département de production, la surveillance de la
construction d'un nouveau bâtiment et l'installation d'un nouveau
parc de machines. Une période d'introduction soigneuse est
prévue. A moyen terme et en fonction de ses compétences, le
candidat choisi pourra évoluer en même temps que la société.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
bien vouloir nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse
suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING SA I
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir de plus amples
renseignements par téléphone. 581928-36

International tàtige Unternehmensgruppe
! ' | ! | ! fur die Verarbeitung polymerer Werkstoffe

j ,  j ,  : i i , jQj zu technischen Halbfabrikaten und Bausys-
temen

Sekretârin fur
den Leiter Logistik

Freude an selbstandiger Arbeit, Erfahrung mit PC und Textverar-
beitung sind Voraussetzungen fur dièse anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Arbeit. Wenn Sie noch perfekte Deutsch-
und Franzôsischkenntnisse mitbringen (bilingue), wùrden wir uns
gerne mit Ihnen unterhalten.
Arbeitsort : Gùmligen b. Bern.
Rufen Sie uns doch an!

REHAU GmbH
Persona labteilung
Bahnhofstr. 39, 3073 Gùmligen
Tel. (031) 33 31 11. 582033 35

Ijj plamusoL
cherche
- poseur de plafonds suspendus

et cloisons mobiles
- plâtrier
Faire offres ou téléphoner à
PLAMUSOL S.A., Carrière 22,
2014 Bôle.
Tél. 42 57 66 (16 h-19 h). 581498-38

Hôtel-Restaurant à Neuchâtel
cherche

sommelier/ère
assistante d'hôtel

cuisinier/ère
Tél. (038) 24 01 51. 681976-38. ,

Entreprise région de Cudrefin
Importation de cycles cherche
pour tout de suite où à conve-
nir

1 EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
1 MAGASINIER

avec bonnes connaissances
d'allemand et esprit d'initiative.
Pour tous renseignements :
Loup Sport,
tél. (037) 77 22 26. 681077-36

M ' ' • À vendre
TABLE ANCIENNE pieds tournés, 190 fr., 1
tiroir, 2 armoires anciennes en sapin 350 fr. et
800 fr. Tél . (038) 53 38 59. 581850-61

TABLE CHÊNE massive, claire , 200 cm plus 2
rallonges de 50 cm, 2200 fr. Tél. (038)
53 38 59. 581851-61

PIANO D'OCCASION en bon état. Tél. (037)
63 19 33. 581920-61

W. A louer
STUDIO IMMÉDIATEMENT ou dès 1°' jan-
vier. Tél. (033) 73 1 6 21 . 577837-63

BEL APPARTEMENT à Saint-Biaise 3% piè-
ces 100 m2, tranquille, 2 grands balcons, cuisi-
ne agencée, vue sur le lac, avec garage. 1320 fr.
+ charges. Tél. 42 42 66, dès 17 h. 577815-63

À BOUDRY 5 minutes du tram, chambre
meublée , à personne sérieuse , dès \t
01.01.1989. Tél. (038) 42 34 04, dès 19 h.

581883-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES avec cuisne
entièrement agencée et habitable, cheminée de
salon, balcon et vue sur le lac, aux Portes-
Rouges, à proximité des magasins et des trans-
ports publics. 1350 fr. + charges. Pour visiter
tél. 25 80 00. 581957-63

M Demandes à iouer
CHERCHONS 4 A 5 PIÈCES tranquille aux
alentours de la gare de Neuchâtel, loyer raison-
nable. Tél. 42 45 63. 603496-64

RÉCOMPENSE 500 F R (à la signature du
bail). Urgent! Cherche appartement 2-3 pièces
à Neuchâtel maximum 750 fr. Tél. 25 85 62, dès
17 h 30. 577857-64

M Demandes d'emploi
JEUNE FILLE, 16 ANS, cherche job, mi-
temps matin, dès 3 janvier. Tél. 41 27 42, dès
18 h. 578263 66

24-JAHRIGER SACHBEARBEITER aus der
Deutsch-Schweiz sucht zwecks sprachlicher
Weiterbildung neuen Wirkungskreis. Anstellung
3-4Tage pro Woche Ab Jan. 89 verfùgbar.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 66-2569. 581645 66

¦_ Divers
OÙ EST LE FAN de Reggae qui pourrait me
traduire les chansons de Bob. Tél. 25 85 59.

581903-67

CHERCHONS INTERPRÈTE tamoul-français
pour auditions de requérants d'asile. Tél.
24 24 24. 578029-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents, le lundi de 18h à 22h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14h à 18h. Tél. 25 56 46. 580223-67



# Saalfelden
Combiné nordique: 1. Trond Arne Bre-

desen (No). 2. Bard Jorgen Elden (No). 3.
Geir Andersen (No). 4. Sulzenbaoher (Aut).
5. Guy (Fr). 6. Riiber (No). 7. Danielsen
(No). 8. Andréas Schaad (S). 9. Abratis
(RDA). 10. Prenzel (RDA). 11. Guillaume
(Fr). 12. Kopal (Tch). 13. Beefz (RDA). 14.
Apeland (No). 15. Repka (Tch). 16. Hippo-
lyt Kempf (S). Puis: 23. Peter Rickenbach.
26. Fredy Glanzmann. 32. Stefan Spânî. /si

# Val di Sole
Messieurs. Combiné 15 km (libre et

classique), classement final: 1. Gunde
Svan (Su) 37'33"5. 2. Torgny Mogren (Su) à
7"5. 3. Pal Gunnar Mikkelsp lass (No) à
28"5. 4. Vegard Ulvang (No) à 46"8. 5.
Jan Ottosson (Su) à 1 '05"0. 6. Smirnov
(URSS) à l'09"8. 7. Bellmann (RDA) à
T19"2. 8. Eriksson (Su) à l'22"8. 9. Langli
(No) à 1 '36"5. 10. Maibâck (Su) à 1 '37"5.

0 La Plagne
Ski acrobatique.- Messieurs. Bosses: 1.

Carmichael (EU). 2. Grospiron (Fr). 3. Kris-
tiansen (Su). 4. Petsch Moser (S). Sauts: 1.
Skeie (No) 1 87,30. 2. Ross (EU) 1 85,595. 3.
Quimet (Can) 181,74. Combiné: 1. Labou-
reix (Fr) 33. 2. Laroche 43. 3. Ogren (EU)
46.

Dames. Bosses: 1. Stine Line Hattestad
(No). 2. Silvia Marciandi (It). 3. Donna
Weinbrecht (EU). Puis: 10. Conny Kissling
(S) 19,48. Sauts: 1. Sonja Reichert (RFA)
1 38,775. 2. Melanie Pelanik (EU) 1 28,05.
3. Meredith Gardner (Can) 1 22,62. Puis: 7.
Kissling 1 10,65. 8. Sabine Horvath (S)
110,65. 9. Colette Grand (S) 103,15.-
Combiné: 1. Kissling 18. 2. Palenik 19. 3.
Gardner 26.

Coupe du monde. Messieurs. Classe-
ment général: 1. Laboureix 62,5. 2. Alain
Laroche 50. 3. Simbolt (Can) 46.- Combiné:
1. Laboureix 30. 2. Laroche 28. 3. Ogren et
Chris Simboli (Can) 25.- Dames. Classe-
ment général: 1. Kissling 25,50. 2. Gard-
ner 23. Palenik 22. Combiné: 1. Kissling 15.
2. Gardner 14. 3. Palenik 13. Par nations:
1. Canada 504. 2. Etats-Unis 492. 3.
France 386. 4. Suisse 234. /si

0 Sapporo
Saut, coupe du monde. 90 m: 1. Jan

Bokloev (Su) 222,0 (115,5/110). 2. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 216,0 (115/108,5). 3.
Matti Nykânen (Fin) 212,5 (110/108). 4.
Fidsestol (No) 178,5 (100,5/967,5). 5. De-
belak (You) 177,5 (103/96). 6. Dluhos (Tch)
176,0 (98,5/95). 7. Thoma (RFA) 172,0
(101,5/91,5). 8. Malec (Tch) 168,0
(97/94,5). 9. Brede Braaten (No) 167,5
(100,5/91). 10. Bauer (RFA) 166,5
(96/93). Puis: 30. Vouillamoz (S) 144,0
(90,5/85). 33. Bosch (S) 142,0 (92,5/82).
39. Piazzini (S) 1 30,5 (87,5/78). 57. Rey-
mond (S) 63,5 (82) et Vettori (Aut) 63,5
(100).

Saut au tremplin de 70 m: 1. Matti
Nykaenen (Fin) 219,7 p. (88 + 90 m). 2.
Dieter Thoma (RFA) 204,4 (77,5 + 94,5).
3. Clas Brede Braaten (No) 200,8 (85 +
84). 3. Dluhos (Tch) 198,1 (87 + 78,5). 5.
Malec (Tch) 194,7 (80 + 86). 6. Gunnar
Fidjestoel (No) 194,6 (87,5 + 78). 7. Pas-
cal Reymond (S) 194,4 (83,5 + 81). 8.
Bokloev (Su) 192,8 (91 + 73). 9. Bauer
(RFA/86 '+ 74,5) et Debelak (You/81,5 +
79) 187,6. Puis: 29. Bldsch 163,4 (75 +
72). 55. Vouillamoz 65,6 (65,5). 60. Piaz-
zini 57,5 (62,5).

Coupe du monde: 1. Dieter Thoma (RFA)
81 p. 2. Jan Bioikloev (Su) 78. 3. Risto
Laakonen (Fin) 60. 4. Nykânen (Fin) 55. 5.
Vettori (Aut) 54. 6. Opaas (No) 44. 7.
Dluhos (Tch) 41. 8. Heumann (RFA) 39. 9.
Suorsa (Fin) 37. 10. Puikkonen (Fin) et John-
sen (No) 28. Puis: 23. Pascal Reymond (S)
9. 33. Christoph Lehmann (S) 3. Par na-
tions: 1. Finlande 204. 2. RFA 161. 3.
Norvège 1 27. 4. Autriche 85. 5. Tchécoslo-
vaquie 81. puis: 9. Suisse 12. /si

9 Davos
Dames. Fond 10 km (style classique):

l.' julia Chamchurina (URSS) 32'48"5. 2.
Pirkko Mââtâ (Fin) à 21 "9. 3. Elena Vâlbe
(URSS) à 23"2. 4. M.-L. Kirvesniemi (Fin) à
26"2. 5. S. Belmondo (It) à 33"5. 6. L.
Lazutina (URSS) à 35"2. 7. R. Smetanina
(URSS) à 35"7. 8. A. Jahren (No) à 47"8.
Puis: 14. Evi Kratzer (S) à l'16"8. 47.
Silvia Honegger à 3'16"9. 48. Myrtha Fâss-
ler à 3'19"6. 49. Marianne Irniger à
3'20"4. 66. Lisbeth Glanzmann à 4'52"6.
68. Nicole Zbinden à 5'05"2. 70. Jolanda
Dinkel à 6'11 "8.

Dames. Relais 4 x 5 km (libre): 1. URSS
I ( Latsufina, Chamchurina, Tichonova,
Vâlbe) 1 h 0'03"8. 2. URSS II (Gavriliuk,
Ordina, Smetanina, Wentsene) à 25"7. 3.
Suède I (Wallin, Westin, Gorlin, Singstedt)
à l'22"3. 4. RDA (Moring, Kuhfittig, Braun,
Meyer) à 1 '32"5. 5. Norvège ( Dybendahl,
Skeime, Moren, Jahren) à 2'1 1"4. 6. Fin-
lande ( Hyytiâinen, Lukkarinen, Mââtâ, Kir-
vesniemi) à 2'15"2. 7. Suisse (Silvia Honeg-
ger, Lisbeth Glanzmann, Marianne Irniger,
Evi Kratzer) à 2'24"0. 8. Tchécoslovaquie à
2'52"5. 9. Suède II à 2'54"8. 10. Italie à
5'01"8.

Positions en Coupe du monde: 1. Svan
70 points; 2. Mogren 65; 3. Mikkelsp lass
40; 4. Ulvang 33; 5. Bellmann 24; 6. Ottos-
son 23; 7. Eriksson, Korunka et Radim Nyc
(Tch) 15; 10. Smirnov 14. /si

0 Les Saises
Biathlon. Coupe du monde, 10km: 1.

Franck Luck (RDA) 30'06"5 (1 erreur au tir);
2. Eirik Kvalfoss (No) 30'13"8 (2); 3. Anders
Bikr (RDA) 30'28"2 (3); 4. Popov (URSS)
30'30"9 (0); 5. Medvetsev (URSS) 30'31"9
(0); 6. Reiter (RFA) 30'49"8. Puis: 41. Ueli
Scherrer 32'54"0 (2); 61. Jùrg Beanninger
34'25"3 (5); 66. Hanspeter Knobel
35'17"0 (4); 67. Ernst Steiner 35'25"0 (6);
68. Toni Steiner 35'31"6 (4); 70 Walter
Hofmann 35'47"3 (2); 73. Mariun Beyler
(8) et Rolf Senn 37'25"2 (2). /si

Slalom messieurs
Slalom à Kranjska Gora : Marc Girar-

delli (Lux) 1' 50" 52; 2. Bittner (RFA) à 0"
49; 3. Tomba (It) à 0" 70; 4. Furuseth (No)
à 1" 69; 5. Strolz (Aut) à 1" 94; 6. Jurko
(Tch) à 2" 62; 7. Okabe (Jap) à 2" 68; 8.
McGrath (EU) à 2" 98; 9. Nilsson (Su) à 3"
25; 10. Paul Accola (S) à 3" 29; 11.
Totsch (It) à 3" 36; 12. Tritscher (Aut) à 3"
61 ; 1 3. Mader (Aut) à 3" 78; 1 4. Stangas-
singer (Aut) à 4" 02; 15. Frommelt (Lie) à
4" 09.

Géant dames
Slalom géant à Valzoldana: 1. Vreni

Schneider (S) 2' 28" 40: 2. Mateja Svet
(You) à 1" 00; 3. Anita Wachter (Aut) à 1"
63; 4. Régine Môsenlechner (RFA) à 2" 57;
5. Maria Walliser (S) à 2" 88; 6. C. Merle
(Fr) à 2" 99; 7. T. McKinney (EU) à 3" 12;
8. I. Salvenmoser (Aut) à 3" 25; 9. C.
Nilsson (Su) à 3" 34; 10. K. Percy (Can)
à 3" 53; 11. J. Kindle (Lie) à 3" 57; 12.
A. Hurler (RFA) à 3" 67; 13. K. Dédier
(RFA) à 3" 75; 14. S. Wolf (Aut) à 3" 87;
15. C. Quittet (Fr) à 4" 02; 16. K. Pusnik
(You) à 4" 12; 17. P. Kronberger (Aut) à
4" 31; 18. V. Sarec (You) à 4" 42; 19.
Heidi Zurbriggen (S) à 4" 62; 20. C.
Guignard (Fr) à 4" 68. - Puis: 24. Mi-
chela Figini à 5" 88.

Coupe du monde
Q Dames. - Classement général: 1.

Vreni Schneider (S) 107; 2. U. Maier (Aut)
63; 3. M. Figini (S) 59; 4. A. Wachter (Aut)
50; 5. C. Merle (Fr) et R. Môsenlechner
(RFA) 47 ; 7. M. Walliser (S) 41 ; 8. M. Svet
(You) 40; 9. T. McKinney (EU) 36; 10. M.
Gerg (RFA) 35. - Puis: 20. H. Zurbriggen
14; 21. B. Oertli et T. Steinebrunner 13;
34. C. Bournissen 7; 40. P. Bernet 5; 52. M.
Spescha 1.

Géant (2 courses): 1. V. Schneider (S)
50; 2. A. Wachter (Aut) 35; 3. M. Svet
(You) 30; 4. U. Maier (Auf) 15; 5. C.
Guignard (Fr) et R.a Môsenlechner (RFA)
12 ; 7. M. Walliser (S) 11.

# Messieurs. - Classement général:
1. Girardelli (Lux) 80; 2. Zurbriggen (S)
62; 3. Tomba (It) 52 ; 4. Bittner (RFA) 44 ; 5.
Mùller (S) 40; 6. Hoflehner (Aut) 37; 7.
Ortlieb (Aut) 31 ; 8. Strolz (Aut) 30; 9.
Furuseth (No), Nilsson (Su) et Tritscher (Aut)
27; 12. Okabe (Jap) 24. - Puis: 14.
Accola (S) 21 ; 26. Besse 12 ; 32. Alpiger
10; 45. Franz Heinzer 6; 53. Martin Han-
gel 3;; 57. Philipp Schuler 2.

Slalom: 1. Girardelli (Lux) 70; 2. Bittner
(RFA) 44 ;; 3. Tomba (It) 40;; 4. Furuseth
(No), Nilsson (Su) et Tritscher (Aut) 27; 7.
Okabe (Jap) 24; 8. Gstrein (Aut) 22; 9.
Accola (S) 21 ; 10. Félix McGrath (EU) 17.

Par nations: 1. Autriche 572 (Messieurs
303 + Dames 269); 2. Suisse 416 (156
+ 260); 3. RFA 272 (108 + 164); 4.
France 125 (41 + 84); 5. Italie 103 (103
+ 0); 6. Luxembourg (80 + 0) et Yougos-
lavie 80 (17 I 63). /si

Girardelli renaît
Ski alpin: slalom messieurs

Net vainqueur a Kranjska Gora, le luxembourgeois
s 'annonce redoutable pour Tomba et Zurbriggen

S

evré de victoires durant toute une
saison, Marc Girardelli y a vite
repris goût après son succès de

Sestrières: à Kranjska Gora, lors du
troisième slalom spécial de l'hiver, le
Luxembourgeois s'est en effet imposé
pour la deuxième fois, en reléguant
Armin Bittner à 0" 49 et Alberto
Tomba à 0" 70. Non seulement
«Gira» s'envole en Coupe du monde
de la spécialité, mais il déloge, du
même coup, Pirmin Zurbriggen (éliminé
dans la deuxième manche en Yougos-
lavie) de la tête du classement général
(80 pts contre 62).

L'ex-Autrichien — désormais établi
en Suisse — a obtenu sa 25me victoire
de Coupe du monde, la 1 5me en sla-
lom, en réalisant deux manches pres-
que parfaites. Meilleur temps sur le
premier tracé, avec 15 centièmes
d'avance sur Tomba et 1 6 sur Bittner, il
a réalisé le deuxième «chrono» sur le
second parcours. Malgré un style qui
paraît presque suranné (il est l'un des
seuls à écarter encore le piquet non
avec son corps ou les jambes, mais
avec le bras intérieur, selon l'ancienne
technique), Girardelli s'impose comme
le rival qui a manqué la saison der-
nière à Alberto Tomba.

Tomba vacille
D'un coup de baguette magique, le

Luxembourgeois a retrouvé la classe
exceptionnelle qui lui avait permis de
s'imposer cinq fois en slalom lors de la
saison 83/84 et à sept reprises en
84/85 (dont l'une à Kranjska Gora).
Roi incontesté du slalom l'an dernier,
«Tomba-la-Bomba » vacille sur son
trône. Sans doute troublé par le retour
au premier plan du double vainqueur
de la Coupe du monde, le Bolognais,
visiblement plus nerveux qu'à l'habi-
tude, n'a pas fait preuve, à Kranjska
Gora, où il était «détenteur du titre »,
de la même superbe qu'à Madonna.
Entre les deux hommes, le duel devrait
être de toute beauté cet hiver-

Neuvième puis huitième lors des deux
premiers spéciaux de la saison, alors
qu'il ne comptait guère qu'un quin-

PROMETTEUR - Le retour en force de Girardelli modifie les données de la
Coupe du monde. ap

zième rang à son actif auparavant
(Oppdal 88), Furuseth (22 ans le 7 jan-
vier prochain) a éclaté à Kranjska
Gora. Quatorzième de la première
manche, il a accompli une fulgurante
remontée sur le second tracé en y si-
gnant en toute simplicité le meilleur
temps! Le Norvégien, excellent techni-
cien, est à surveiller de près, tout
comme le Tchécoslovaque Peter Jurko
(21 ans), 6me avec le dossard 27 et
qui présentait également une 15me
place comme meilleure performance.

Menace pour Pirmin
Couru sur une pente raide et une

neige dure, ce slalom où les éliminés
ont été rares n'a souri côté suisse (en
l'absence de Joël Gaspoz, parti dispu-

ter des épreuves FIS) qu'à Paul Accola
(lOme) et, dans une moindre mesure, à
Patrick Staub (1 8me). Le Grison, après
sa 3me place de Sestrières, confirme
qu'il appartient de plein droit au pre-
mier groupe. Septième de la première
manche, malgré un gros sursis dans le
«mur» final (accroché à deux piquets
accolés, il dut se livrer à un exercice
d'acrobatie pour passer la porte sui-
vante), Pirmin Zurbriggen a apporté la
preuve d'un très net retour en forme en
slalom. Incomp lètement, hélas... Le
Haut-Valaisan connut en effet l'élimina-
tion sur le second tracé. Devant la
menace constituée par Girardelli, quel-
ques points en slalom auraient pourtant
été les bienvenus... /si

Descente de
Sankt-Anton

Problèmes pour le premier
entraînement

Les plus rapides de la première man-
che d'entraînement en vue de la des-
cente de mercredi à Sankt-Anton (Au-
triche), le Luxembourgeois Marc Girar-
delli et l'Autrichien Armin Assinger, ont
manqué une porte, imités en cela par
Michael Mair (4me) et Peter Wirnsber-
ger (6e). Ainsi, le meilleur temps a été
réussi par l'Allemand de l'Ouest Hans-
jôrg Tauscher, qui a couvert la nouvelle
piste de Kapall en 2' 07"27 et laissé
Franz Heinzer à 0"33 et Peter Mùller à
0"93.

Une neige de mauvaise qualité a
posé de nombreux problèmes aux 1 10
concurrents (la descente comptera pour
un combiné avec le slalom de jeudi). En
haut, surtout, le revêtement était assez
mou, de sorte que les gros bras n'ont
pas pris de risques. Comme à Val Gar-
dena, Philipp Schuler a été victime
d'une chute, sans gravité toutefois,
alors que Paul Accola a perdu un ski
dans le deuxième virage.

Première descente d'entraînement:
1. Tauscher (RFA) 2' 07" 27. 2. Hein-
zer (S) à 0" 33. 3. Mùller (S) à 0" 93.
4. Stock (Aut) à 1 " 02. 5. Fahner (S) à
1" 05. 6. Zurbriggen (S) à 1" 1 5. 7.
Pfaffenbichler (Aut) à 1 " 1 6. 8. Rung-
galdier (It) à 1 " 26. 9. Resch (Aut) à 1 '
51. 10. Socher (Can) à 1" 61. Puis:
13. Besse à 1" 92. 14. Mahrer à 2"
1 0. 27. Oehrli à 2" 94. 33. Marti à 3"
22. 35. Alpiger à 3" 29. 44. Gigandet
à 3" 73. 49. Hangl à 4" 03. 54.
Lehmann à 4" 76. 64. Staub à 5" 44.
Eliminés: Schuler et Accola.

Marc Girardelli (2' 06" 49), Armin
Assinger (2' 07" 1 3), Michael Mair (2'
07" 54) et Peter Wirnsberger (2' 07"
76) ont manqué une porte, /si

Une incontestable réussite
Ski nordique: «combiné» de Val di Sole

Sauf pour les Suisses plutôt mal classés
Le  

premier «combiné» (sty le libre -
style classique) de l'histoire de la
Coupe du monde de fond s'est sol-

dé par une incontestable réussite. Tant
les spectateurs de Val di Sole que les
compétiteurs ont apprécié cette pre-
mière, dominée par les meilleurs ac-
teurs du moment, les Suédois Gunde
Svan et Torgny Mogren, et le Norvé-
gien Pal Gunnar Mikkelsp lass.

Giachem Guidon s'est classé 26me,
Andi Grunenfelder 29me pour sa seule
apparition en Coupe du monde avant
les mondiaux de Lahti.

Le médaillé de bronze de Calgary,

bien que relégué à plus de trois minu-
tes et demie de Svan sur les 15 km en
style libre où il ne figurait qu'en 41 me
place, était très satisfait de sa perfor-
mance. L'étudiant en médecine grison
— qui devait être ce matin (lundi) à 8
heures à l'université de Berne — n'est
en effet plus un professionnel, contrai-
rement à ses rivaux. Il a même emmené
des devoirs avec lui en Italie... Sa pré-
paration est donc entièrement axée
dans l'optique de Lahti.

Guidon, 16me samedi, entendait
bien engranger quelques points de
Coupe du monde. Las, des crampes
l'assaillirent après 5 km, le contrai-
gnant à s'arrêter une trentaine de se-
condes. Il ne repartit qu'en voyant ap-
paraître Grunenfelder... Tore Gullen,
l'entraîneur national, ne cachait pas
non plus sa déception: samedi, sur les

1 5 km en style libre, il avait vu tous les
membres de son cadre national, à l'ex-
ception de Guidon et Grunenfelder,
être dominés par le Vaudois Daniel
Hediger (Bex), spécialiste des courses
militaires et pur amateur...

En tête de la course en style classi-
que de dimanche, Svan et Mogren ont
skié non pas en adversaires, mais en
associés. Les deux Suédois, partis en-
semble, avaient décidé de conjuguer
leurs efforts jusqu'à un kilomètre de
l'arrivée, afin de ne permettre aucun
retour de l'arrière. Sur les dix derniers
hectomètres, Svan distança sans peine
Mogren, pour fêter son deuxième suc-
cès en quatre jours après celui de Bo-
hinj. Auteur du meilleur temps de la
journée, Mikkelsplass a pris la troisième
place finale, /si

Schaad 8me à Saalfelden
Les skieurs suisses du combine nordi-

que n'affichent pas encore leur meil-
leure forme. A Saalfelden, lors de la
première épreuve individuelle de la
saison, seul Andréas Schaad (8me) a
pu marquer des points en Coupe du
monde. Le champion olympique Hippo-
lyt Kempf a dû se contenter d'un mo-
deste 1 orne rang. La victoire est reve-
nus au Norvégien Trond Arne Bredesen,
déjà en tête à l'issue de la première
journée. Les Norvégiens ont d'ailleurs
réussi un superbe résultat d'ensemble
puisque Brenesen a précédé deux de
ses compatriotes, soit Bard Jorgen El-
den et Geir Andersen, alors que l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher a terminé
quatrième.

Les Suisses avaient déjà sérieusement
hypothéqué leurs chances samedi, lors
de l'éreuve de saut, Kemfp et Schaad
ne s'étant classés que 1 2me et 1 5me.
Mais le saut n'est pas seul en cause. Le
comportement très moyen des Suisses
lors de l'épreuve de fond a porté un
sérieux coup à leur bonne réputation
dans cette discipline.

En prenant la cinquième place,
Schaad revenait au 7me rang du clas-
sement final, non sans toutefois concé-
der près de deux minutes au vain-
queur, le Norvégien Elden, qui remon-
tait du 24me au 2me rang final. Pour
sa part, Kempf terminait 1 8me, à plus
de quatre minutes, ce qui lui valait un
1 6me rang final.

Conny en tête de
la Coupe du monde

ACROBATIQUE

Septième de l'épreuve de saut et
victorieuse du combiné de La Pla-
gne, la Soleuroise Cortny Kissling
s'est hissée en tête du classement
général de la Coupe du monde.
Elle précède la Canadienne Mere-
dith Gardner et l'Américaine Mela-
nie Palenik.

Les trois premières places du
combiné sont occupées par les trois
mêmes skieuses, dans un ordre
identique. La prochaine épreuve
aura lieu début janvier, au Canada
(Mont-Gabriel).

Chez les messieurs, le Suisse
Petsch Moser a pris le quatrième
rang de l'épreuve des bosses, alors
que Sortny Schônbâchler a terminé
7me et meilleur Helvète du com-
biné, /si



Zoug-Bienne 5-6
(1-1 2-3 2-2)

Herti-Halle.- 5434 spectateurs.- Arbi-
tres: Ehrensperger, Dolder/Stettler.

Buts: 4me Kohler (Dupont) 0-1; 5me Bur-
kart (Laurence) 1-1; 23me Jean-Jacques
Aeschlimann (Dupont, Kohler) 1 -2; 29me
Kaszycki (Tschanz) 2-2; 30me Kohler (Du-
pont, Poulin) 2-3; 32me Kohler (Dupont)
2-4. 33me Laurence (Fritsche) 3-4; 49me
Dupont (Leuenberger) 3-5; 52me Poulin
(Kohler) 3-6; 55me Fritsche (Burkart) 4-6;
60me Kaszycki (Fritsche, Waltin) 5-6. - Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '  contre
Bienne.

Zoug: Simmen; Tschanz, Blair Mùller; Bur-
kart, Waltin; Stadler, Rick Tschumi; René
Muller, Fontana, Schâdler; Colin Mùller, Lau-
rence, Fritsche; Neuenschwander, Kaszycki,
Mike Tschumi.

Bienne: Anken; Poulin, Cattaruzza; Pfosi,
Daniel Dubois; Zigerli, Schmid; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Jean-Jacques Aeschli-
mann, Glanzmann, Griga; Gilles Dubois,
Stehlin, Wist.

Fribourg-Kloten 6-9
(1-1 2-3 3-5)

Saint-Léonard.- 3600 spectateurs.- Arbi-
tres: Bertolotti, Clemençon/Schmid.

Buts: 4me Wâger (Yates) 0-1; Mme
Rotzetter (Hofstetter) 1-1; 22me Rauch (Ya-
tes) 1-2; 26me Rottaris (Hofstetter) 2-2;
28me Rauch 2-3; 35me Sauvé (Brasey) 3-3;
37me Schlagenhauf (Kontos) 3-4; 41 me
Kontos 3-5; 45me Hoffmann (Bruderer) 3-6;
46me Wâger (Erni) 3-7; 48me Fischer (à 3
contre 4) 4-8; 53me Brasey (Montandon)
5-8; 56me Sauvé (Montandon) 6-8; 60me
Hollenstein (Yates) 6-9. - Pénalités: 6 x 2 '
contre Fribourg, 7 x 2 '  plus 5' (Schlagen-
hauf) contre Kloten.

Fribourg: Stecher; Rotzetter, Brasey;
Hubscher, Hofstetter; Pfeuti; Montandon,
Theus, Sauvé; Bûcher, Mirra, Fischer; Rod,
Rottaris, Schaller.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Celio; Rauch,
Zehnder; Baumann, Gschwind; Hollenstein,
Yates, Hoffmann; Schlagenhauf, Kontos,
Wager; Monnier, Erni, Sigg; Peter Lautens-
chlager, Beat Lautenschlager.

Berne-Ajoie 4-2
(3-0 0-1 1-1)

Allmend.- 8893 spectateurs.- Arbitres:
Tarn, Ramseier/Hôltschi.

Buts: 8me Cunti (Beutler, Ruotsalainen)
1-0; 16me Mattioni (Ruotsalainen, Cunti)
2-0; 1 9me Holand 3-0; 32me Berdat (Bour-
quin) 3-1; 43me Lechenne (Brùtsch) 3-2;
60me Mattioni (Bàrtschi) 4-2. - Pénalités: 5
x 2' plus 5' (Dekumbis) contre Berne, 8 x 2 '
plus 5' (Sembinelli) plus pénalité de match
(Sembinelli) contre Ajoie.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch; Ruotsa-
lainen, Beutler; Rutschi, Thomas- Kùnzi; Mar-
tin, Haworth, Bàrtschi; Mattioni, Cunti, De-
kumbis; Triulzi, Nuspliger, Howald; Maurer,
Vondal, Hotz.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bourquin; Sem-
binelli, Elsener; Princi, Bàchler; Lùthi, Terry,
Schùpbach; Egli, Berdat, Grand; Brùtsch, Le-
chenne, Jolidon; Rohrbach, Meier.

Ambri-Olten 7-1
(2-1 2-0 3-0) .

Valascia.- 3150 spectateurs.- Arbitres:
Moreno, Ghiggia/Fahrny.

Buts: 3me Allison (Brick) 0-1; 16me Bàrts-
chi (McCourt, Lindemann) 1-1; 17me Antisin
(Millen) 2-1; 28me Mettler 3-1; 40me Ha-
ger 4-1; 42me Kôlliker (McCourt) 5-1;
45me Bàrtschi 6-1 ; 50me Millen (Manuele
Celio) 7-1. - Pénalités: 9 x 2 '  contre Ambri,
1 0 x 2 '  contre Olten.

LOGIQUE - La défaite d'Olten face
à VAmbri de Baertschi (33) aP

Davos-Lugano 3-4
(2-3 0-0 1-1)

Patinoire de Davos.- 2850 spectateurs.-
Arbitres: Megert, Zimmermann/Chies.

Buts: 2me Ledlin (Simonet) 1-0; 9me
Brodmann (Richter) 2-0; 17me Massy
(Thony, Eggimann) 2-1; 19me Lùthi (Rogger)
2.2: 20me Domeniconi (Eggimann) 2-3;
45me Ledlin (Mazzoleni) 3-3; 47me Eberle
3-4. - Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe, /si

Ajoulots courageux
Hockey sur glace: ligue A

C

"! onsidérée comme le temple du
| hockey helvétique, la patinoire de
TAIImend fut indigne de sa répu-

tation. A cause de la qualité du specta-
cle qui fut offert à 8839 spectateurs
courageux.

1 " BERNE-AJOIE 4-2 I
Oui, il en fallait du courage pour

rester fidèle à sa place. Du moins,
jusqu'à ce que Vincent Lechenne vienne
jeter le doute dans l'esprit des joueurs
locaux. En réduisant l'écart à une seule
unité, 3-2 à la 43me minute, l'atta-
quant ajoulot eut au moins le mérite de
créer le suspense. A défaut de se met-
tre du véritable hockey sous la pupille,
le spectateur neutre dut se contenter
d'une hypothétique surprise. Oui, la
troupe de Ken tyler, parce que son
illustre adversaire se montra incapable
de le faire, se chargea d'animer les
débats lors de l'ultime période de jeu.

Alors que lés visiteurs évoluaient en
infériorité numérique, Waren Brùtsch se
dirigea gaillardement en solitaire en
direction de la cage de Tosio. Sans le
remarquable réflexe du gardien de
l'équipe nationale, Ajoie serait sans
doute revenu à la hauteur de son ad-
versaire au tableau d'affichage! Cet
exemple démontre de façon éloquente
que le CP Berne se «marcha sur les
patins» durant la majeure partie de la
rencontre. Les Jurassiens se rendirent
très bien compte de la fébrilité qui
régnait dans le camp adverse et jetè-
rent tout leur savoir dans le débat. Ce
fut parfois brouillon et laborieux certes,
mais le cœur et l'intention y étaient.

LECHENNE — Le but du Jurassien (Poursuivi par Sven Leuenberger) a fait
trembler le CP Berne. ap

Pouvait-on exiger davantage de la
lanterne rouge? Et Bill Terry, dans
l'aventure? Comme le faisait très juste-
ment remarquer un supporter de
l'équipe ajoulote: «Attendons quelques
matches pour porter un jugement sur ce

nouveau Canadien de 27 ans».

Sans émerger du lot, la nouvelle re-
crue du HC Ajoie servit en tout cas de
locomotive pour ses nouveaux parte-
naires en de nombreuses circonstances.

0 C. Y.
Ligue A

1.Lugano 23 19 1 3 123- 69 39
2. Kloten 23 18 2 3 136- 78 38
3.Ambrl-Piotta 23 15 3 5 118- 76 33
4.Berne . 23 14 3 6 117- 71 31
S.Zoug , 23 11 2 10 118-109 24
ô.Blenne 23 10 0 13 101-110 20
7.Qlten . 23 6 2 15 90-114 14
S.Davos 23 4 3 16 79-116 11

Ç.Fr.-Gotféron 23 5 1 1 7  69-140 11
lO.Ajoie 23 4 1 18 57-125 9

Demain: Ajoie - Ambri, Bienne - Davos,
Kloten - Zoug, Lugano - Berne, Olten -
Gottéron.

Ligue B
Bulach - Sierre 3-10 (0-4 2-1 1-5); Ge-

nève/Servette - Coire 2-7 (1-1 1-2 0-4);
Hérisau - Langnau 12-3 (3-1 4-1 5-1);
Martigny - Uzwil 2-4 (2-1 0-3 0-0); Zurich
- Rapperswil-Jona 6-0 (6-0 0-0 0-0).

1.Coire 23 12 5 6 130- 97 29
2.Martigny 23 10 7 6 99- 76 27
3.Langnau 23 12 3 8 117-107 27
4.Zurich 23 12 2 9 119- 97 26

S.Uzwil 23 9 6 8 108-117 24
ô.Hérisau 23 9 5 9 98- 95 23
7.GE/Servette 23 1 1 1 1 1  84- 92 23
8.Rappers.-Jona 23 8 4 11 100-101 20
9.Sierre 23 8 4 11 109-119 20

lO.BOIadi 23 2 7 14 100-163 11
Demain: Coire - Martigny, Sierre - Ge-

nève Servette, Langnau - Bulach, Rapperswil
- Hérisau, Uzwil - Zurich.

Ire LIGUE
lime journée: La Chaux-de-Fonds -

Viège 5-2; Forward Morges - Neuchâtel-
Sports 1 -6; Saas Grund - Monthey 4-2;
Villars -Champéry 3-6.

1.La Chx-de-Fds U 10 1 0 64-32 21
2. Viège 11 7 3 1 66-27 17

3.Lausanne 11 8 0 3 95-32 16
4. NE-Sports 11 7 1 3 56-36 15
5.Moutier 1 1 5  2 4 53-48 12
6. Champéry 11 4 2 5 39-46 10
7. Villars 11 4 2 5 41-5010
S.Star Lausanne 1 1 3  2 6 35-47 8
9. Saas Grund 11 3 2 6 33-61 8

10. Yverdon 11 3 2 6 42-7 1 8

11.Monthey 11 2 0 9 43-61 4
12.Forward 11 1 1 9 34-90 3

Demain: NS Young Sprinters - Lausanne
(20hl5); Villars - La Chaux-de-Fonds
(20hl5); Star-Forward, Viège - Monthey.-
Mercredi: Yverdon - Champéry.

Ile LIGUE
fl,me journée: Université - Allaine 6-5;

Tramelan - Star La Chaux-de-Fonds 4-4;
Serrières - Fleurier 0-24; Saint-lmier - Court
9-5.

1. St-Imier 8 6 0 2 56-31 12
2.Star Chx-Fds 8 5 1 2  42-27 11
3. Fleurier 8 5 0 3 67-23 10
4. Université 8 5 0 3 34-47 10
5. Le Locle 8 4 1 3  34-29 9
Ô.Court 8 4 1 3  33-36 9
7.Allaine 8 3 0 5 38-38 6
S.Tramelan 8 2 1 5  29-41 5
9. Serrières 8 0 0 8 17-78 0
Repos jusqu'au 7 janvier 1 989.

Zoug se souviendra de Dupont
Zoug

9 «Monsieur Dupont, tralalala»,
voilà la chanson connue qu'ont pu fre-
donner, samedi soir, les supporters
biennois qui avaient fait le déplace-
ment à Zoug. Normand Dupont aura,
en effet, été lé grand personnage de
ce match, un match que les visiteurs ont
remporté de façon absolument méritée.

% Dupont (un but et quatre assists)
et Kohler ont occasionné des sueurs
groides à leurs adversaires. Lorsque
ces deux joueurs étaient en possession
du palet, le pauvre Simmen était sur-
chargé de travail. Et si le gardien zou-
gois n'avait pas livré un tout grand
match, Bienne aurait gagné avec plu-
sieurs buts d'écart.

% Même si la victoire biennoise est
finalement étroite (5-6), elle ne souffre
aucune discussion. Les hommes de Kin-
ding ont été plus rapides, ils ont été
plus travailleurs et leur fore-checking a
posé de très gros problèmes à une
défense au sein de laquelle seul Waltin
a tiré son épingle du jeu.
9 Les 5534 spectateurs payants

auront pu constater que le CP Zoug
mérite le prix de l'inconstance ! Mardi

soir, il infligeait une correction a Ambri
(7-2); quatre jours plus tard, les joueurs
de Flynn étaient battus sur cette même
patinoire par un Bienne à qui presque
personne n'accordait une chance de
remporter l'enjeu.

# La partie contre Zoug n'aura pas
seulement coûté deux points à la for-
mation de Suisse centrale. Les diri-
geants devront encore puiser profon-
dément dans la caisse pour payer une
amende salée. Quatre minutes avant la
fin du match, l'arbitre Ehrensperger an-
nula un but de Fritsche. L'avis des ob-
servateurs neutres: ce but, qui aurait
été synonyme de 5-6, était régulier.
Hélas! le public ne resta pas indiffé-
rent. Une pluie de bouteilles vides suivit
la décision de l'arbitre, un arbitre qui
eut toutes les peines du monde à cal-
mer les esprits.

O L'entraîneur zougois Billy Flînn, en
gentleman, ne voulut pas donner la
faute à l'arbitre.

— Nous avons perdu ce match
parce que nous n'avons jamais pu pro-
fiter de notre supériorité numérique.
Une catastrophe.

Quant à Bjôm Kinding, l'entraîneur

de Bienne, il était formel: «Apres la
défaite — fleuve à Lugano (2- 10),
l'attendais une saine réaction de mes
joueurs. Il ne m'ont pas déçu», /ee

Fribourg
% Le HC Gottéron joue de mal-

chance. Sa nouvelle recrue canadienne
devait arriver en Suisse samedi matin
déjà, mais un ennui technique sur l'ap-
pareil assurant la liaison entre Toronto
et Montréal (hublot cassé) a retenu
Brent Sepergia à l'aéroport de la ca-
pitale de l'Ontario. Tant et si bien que
la correspondance de Swissair était
déjà en route pour la Suisse lorsque
Sepergia atterit à Montréal-Mirabel.

% Un mot encore concernant le nou-
vel avant-centre canadien: cet homme
est dangereux, et le communiqué de
presse que le HC Fribourg expédia
aux rédactions des journaux ne men-
tionnait pas que l'ancien joueur de Sait
Lake écopa de 1 29 minutes de pénali-
té lors de sa dernière saison!

% Cette défaite plus qu'honorable
de Gottéron face à Kloten a, une fois
de plus, fourni la preuve que certains
joueurs ont tout simplement triché dans
les matches précédents en ne donnant
pas le meilleur d'eux-mêmes. A
l'image, par exemple, du duo Sauvé-
Montandon, qui, samedi soir, avait re-
trouvé toute la complémentarité qui le
caractérisait durant les deux dernières
saisons. Etrange, si l'on songe que di-
manche déjà, Brent Sepergia participa
à l'entraînement aux côté d'un certain
Jean-François Sauvé. Plus saine motiva-
tion, tu meurs, /ds

HONORABLE - La défaite du Fribourgeois Mirra (à gauche) et de ses
coéquipiers face au Kloten d'Erni. ap

Une surprise
Lugano a éprouve bien de la

peine à justifier sa position de lea-
der lors de la 23me journée du
championnat de LNA: en déplace-
ment à Davos, les Tessinois se sont
imposés chichement (4-3), grâce à
un but d'Eberle {47me), après avoir
été menés 2-0 à la 9me minute... A
Fribourg, Kloten a été un peu plus
convaincant (9-6), même s'il a dû
attendre la seconde moitié du
match pour prendre la mesure des
Fribourgeois.

Lors de cette soirée qui opposait
les cinq premiers aux cinq derniers,
seul Bienne a fait une entorse à la
logique en allant s'imposer (6-5) à
Zoug, son voisin de classement.
Berne, quoique difficilement , est
parvenu à imposer la loi du plus
fort à Ajoie (4-2), alors qu'Ambri
ne prenait pas de gants avec Olten
(7-1 j . Ainsi, en bas de tableau, rien
n'a changé et ta .situation des Ro-
mands est toujours aussi précaire.

En ligue nationale B, Genève Ser-
vette a connu une mauvaise soirée
dans l'optique de la lutte pour Tac-
cession aux «play-off»; cependant
que les Genevois sînclinaient à do-
micile face au leader Coire (2-7),
Zurich écrasait en effet Rapperswil
6-0, portant son avance sur les Ro-
mands à trois points. Comme si cela
ne suffisait pas, les Servettiens sont
dépassés par Uzwil, revenu avec
deux points de Martigny (4-2), et
rejoints par Hérisau, aui a adminis-
tré ur\e Véritable fessée à Langnau
(12-31). Quant à Sierre, il a mis à
profit sa visite à la lanterne rouge
Bulach pour fêter un large succès
(10-3). /si

IZVESTIA
Deuxième journée

La Tchécoslovaquie a été tenue en
échec lors de la deuxième journée du
Tournoi des Izvestia, à Moscou. Devant
9000 spectateurs, elle a en effet dû se
contenter de partager l'enjeu, sur le
score de 4-4 (1-1, 1-0, 2-3) avec la
Finlande.

Pour sa part, le Canada a subi sa
deuxième défaite d'affilée, face à la
Suède, gagnante sur le score de 4-1
(0- 1, 1-0, 3-0). A noter le but du 2-1
inscrit par l'attaquant du HC Lugano
Kent Johansson durant cette partie.

Classement à l'issue de la deuxième
journée: 1. URSS 1/2 (7-1). 2. Suède 1/2
(4-1). 3. Tchécoslovaquie et Finlande 1/1
4-4 . 5. Canada 2/0 (2-1 1). /si



Allaine s'essouffle
Université - Allaine
6-5 (2-1 3-2 1-2)

Patinoire du Littoral.- 50 spectateurs.-
Arbitres: Guerne et Perrin.

Buts: 1 re P. Siegenthaler; 17me Ryser;
19me Baril; 23me Ryser; 28me Lilleberg;
33me Baril; 35me et 40me P. Siegenthaler;
49me et 54me Berdat; 57me Ryser.- Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Uni; 5 x 2 '  + 10' contre
Allaine.

Université: Schwarfz; Michaud, Daucourt;
Baril, Gisiger, Langevin; Matthey, Kuffer;
Hofmann, Lilleberg, Mahieu; Ryser,
Schreyer, Rebaud; Paichot, Ballerini; En-
glert.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber; Crelier,
T. Siegenthaler, Meyer; B. Corbat, Aubry; P.
Siegenthaler, Blanchard, Berdat; Biaggi.

Notes: Uni sans Gendron, Savaria, Clottu
et Perrin mais pour la première fois avec
Pascal Ryser.

Trente secondes d'inattention des
gars du chef-lieu ont marqué l'ouver-
ture de ce match et du score par P.
Siegenthaler. Se ressaisissant bien, les
pensionnaires de l'Université parve-
naient à reprendre le contrôle des
opérations et à contrer le jeu bien posé
des Ajoulots. Par deux fois, ils ont pous-
sé la rondelle au fond des filets de
Borruat, s'adjugeant ainsi le premier
compte à la faveur de deux pénalités
infligées aux Jurassiens.

Bien décidés à enlever l'enjeu, les
((étudiants » inscrivirent trois buts à 5
minutes d'intervalle chaque fois, lais-
sant peu de temps à leurs adversaires
pour s'organiser. Cependant, un relâ-
chement coupable dans les cinq derniè-
res minutes de ce deuxième tiers-temps
valut aux représentants de l'Aima Ma-
ter d'encaisser deux réussites de Sie-
genthaler. En troisième période, la tri-
plette Siegenthaler - Blanchard - Ber-
dat allait faire trembler les Neuchâte-
lois. Trois buts apportèrent une égalisa-
tion justement méritée aux Jurassiens.
On aurait pu croire un instant que
l'expérience de Berdat allait permettre
aux équîpiers de l'entraîneur Aubry
d'emporter la mise mais, à la 57me
minute, Ryser redonna l'avantage aux
recevants.

Cette partie intéressante aura per-
mis à deux joueurs de recevoir un coup
de chapeau: Pascal Ryser, qui faisait
son entrée à l'Uni, et Siegenthaler pour
Allaine.

0 H, G.

But de Turler
Tramelan -

Star Chaux-de-Fonds
4-4 (2-1 1-1 1-2)

Patinoire des Lovières.- 300 specta-
teurs.- Arbitres: Baumann et Azorin.

Buts: 6me Guichard 1 -0; 8me Hoffmann
(J. Vuilleumier) 2-0; 17me D. Yerly 2-1 ;
30me Turler (J. Vuilleumier) 3-1; 38me
Guerry (Fluck) 3-2; 45me Guichard JO. Vuil-
leumier) 4-2; 53me Geinoz 4-3; 60me
Guerry 4-4.- Pénalités: Star 4 x 2'.

Tramelan: Mast; de Cola, Turler; J. Vuil-
leumier, Hoffmann, A. Rheinard; Voirol, Gi-
gon; R. Vuilleumier, Guichard, O. Vuilleu-
mier; Reusser, Houriet, S. Kammermann, B.
Vuilleumier, Donzé.

Star Chaux-de-Fonds: Fehlmann; Cuche,
Gobât; Seydoux, Geinoz, Ganguillet;
Guerry, Scheidegger; Niederhauser, Coeu-
deroz, Fluck; Linder, Hêche, Monnin; D.
Yerly, L. Vuilleumier, Sobel; Frutschi.

Notes: Tramelan sans Grianti, Cattin, Mo-
randin et Ogi mais avec Guichard. Stai
sans Bergamo et Y. Yerly.

Les Tramelots ont fait trembler Star
La Chaux-de-Fonds qui, durant toute la
soirée, dut courir après un score défici-
taire. Il aura fallu attendre les 5 der-
nières secondes pour voir les Chaux-
de-Fonniers sauver un point qui, il est
vrai, n'est surtout pas volé compte tenu
de la malchance qui les accompagne.
Tramelan a montré son vrai visage en
jouant pour la première fois d'une si
belle façon. Les Tramelots, motivés par
la présence sur la glace de leur entraî-
neur, Michel Turler (44 ans) ont fait
plaisir à voir. Avec détermination, ils
ont réussi à s'imposer durant toute la
partie, malmenant un Star surpris par
la façon de jouer de l'équipe locale.

Cette rencontre de bon niveau aura
donné l'occasion aux Tramelots de re-
dorer leur blason après plusieurs défai-
tes de suite. Quant à Star La Chaux-
de-Fonds, elle a appris que ne gagne
pas qui veut aux Lovières. L'équipe
visiteuse n'a certainement pas joué sur
sa vraie valeur, alors que Tramelan a
étonné en bien. Dans les dernières se-
condes, les Neuchâtelois obtinrent une
égalisation qui correspond assez bien
au déroulement de cette rencontre fort
plaisante, /vt

Prêt pour demain!
Hockey sur glace: Ire ligue

Encore vainqueur à Morges, YS attend lausanne

L

| e déplacement de Morges consti-
tuait, pour Neuchâtel-Sports Young
Sprinters, un retour dans le passé.

Patinoire à ciel ouvert, gradins en bois,
installations vétustés, les Eaux Minéra -
les avaient un petit air du Monruz des
dernières années. Avec, en plus, quel-
ques désagréments dont l'impossibilité
d'afficher les pénalités. Mais les joueurs
de Libora n'étaient pas venus à Mor-
ges pour sombrer dans les souvenirs et
la nostalgie. Cette dernière rencontre
du premier tour, les opposant à la
lanterne rouge, constituait l'ultime test
avant l'échéance ô combien importante
de demain, sur la piste du Littoral, avec
la venue de Lausanne.

1 FORWARD ¦ YST6~~1

Young Sprinters n'a pas raté ce ren-
dez-vous et, disons-le tout de suite, il
s'est imposé le plus logiquement du
monde, alignant ainsi sa cinquième vic-
toire d'affilée. On peut même affirmer
que si l'écart avait été plus important,
personne n'aurait crié au scandale.
Mais Morges affichait l'image du ro-
seau: fragile, limité, bousculé, il pliait,
pliait mais ne rompait pas...

Le premier tiers-temps fut totalement
à l'avantage des visiteurs qui se créè-
rent un bon nombre d'occasions sans
toutefois parvenir à les concrétiser. Il
fallut un violent tir de Schlapbach, de
la ligne bleue, pour tromper Golay. Il
faut dire que la lanterne rouge se
défendit avec bec et ongles. Avec des

moyens limités, un effectif relativemenl
réduit, les Vaudois étaient le plus sou-
vent occupés à dégager leur camp,
sans se soucier de développer le moin-
dre mouvement digne de ce nom. Et si
l'on sait qu'il faut être deux pour pré-
senter un bon spectacle, chacun aura
compris que la rencontre fut de
moyenne cuvée.

Young Sprinters assura son succès
lors de la période intermédiaire. Pahud
(2 fois) et Amez-Droz donnèrent aux
Neuchâtelois un avantage plus impor-
tant et correspondant mieux à la phy-
sionomie de la rencontre.

L'ultime tiers ne fut plus que du rem-
plissage, YS gérant un avantage logi-
que et indiscutable. Une preuve? La
cinquième réussite des ((orange et
noir». Jouant en infériorité numérique,
Giambonini déborda sur la droite, at-
tira à lui le gardien, et centra. Hêche
poussa le ((puck» au fond de la cage.
Un but simple qui démontre bien que
même en supériorité numérique, Mor-
ges peina pour imposer un peu de son
jeu.

Cette dernière période fut marquée
par une avalanche de pénalités (9 x
2') sans compter les 2 x 2 '  que récolta
Dubuis lors des dernières secondes du
tiers médian. Des décisions quelque
peu contestées du trio arbitral ternirent
encore cette rencontre en provoquant
énervement et . excitation. Dommage,
surtout si l'on songe que l'issue de la
partie ne faisait plus aucun doute.

Young Sprinters a gagné, le contrat
est rempli et, dans la perspective de la

rencontre de demain, seul cela comp-
tait. En lorgnant sur le classement, cha-
cun aura compris que la venue de Lau-
sanne constituera plus qu'une simple
rencontre de championnat. C'est déjà,
en quelque sorte, un petit bout de la
place de finaliste qui se jouera. Les
deux formations sont en forme et le
spectacle devrait être au rendez-vous.

Du côté des Neuchâtelois, chacun
croit en la victoire. Mais pour parvenir
à ses fins, Young Sprinters doit pouvoir
compter sur un soutien massif de ses
supporters. Qu'on se le dise... tous au
Littoral, demain à 20hl5!

0 J. c.

STEINER — Un regain de forme ré-
jouissant. Swi .
JE.

Allégresse aux Mélèzes
¦ ¦ ne percutante entrée en matière
Il et un engagement de tous les

instants ont permis au HC La
Chaux-de-Fonds de battre Viège. S'il a
rapidement tourné à l'avantage des
Montagnards, le ((duel des chefs» s'est
joué sur un rythme digne de la ligue
nationale. Sans que soit contesté leur
mérite, les poulains de Jean Trottier ont
cependant bénéficié d'une réussite inso-
lente dans les premières minutes de la
partie.

HCC - VIEGE 5-2 |

Après 1 5 secondes de jeu, Mouche
mettait à profit un puck hérité à quatre
mètres de la cage adverse. C'était 1 à
0 au grand dam du portier viégeois
Zuber. A la 5me minute, à la suite
d'une série de passes qui mirent hors
de position la défense valaisanne,
Tschanz ne se faisait pas faute de
doubler la mise. Zuber accusait le coup.
Deux minutes plus tard, Fuchs înscrivail
le No 3 d'un tir surprise. Zuber restait
médusé. Pris à froid, ses coéquipiers
refaisaient difficilement surface. À tel
point qu'il fallait attendre la 1 Orne
minute pour qu'ils inquiètent vraiment le
gardien Luthi. Très volontaires, les
Chaux-de-Fonniers géraient leur avan-
tage jusqu'à la pause.

Profitant d'un flottement dans le
changement de lignes des Monta-
gnards, Kuonen réduisait l'écart, après
6 minutes dans le tiers médian. Cette
réussite eut le don de galvaniser des
visiteurs soudain plus agressifs. Une
rupture tranchante permit à Théier de
battre proprement Luthi. Leur avan-
tage réduit à une unité, les maîtres de
céans ne cédèrent pas à la panique.

Très animée, la seconde période ra-
vit le public par son intensité et la
fluidité du jeu présenté. Régal malheu-
reusement contrarié par des arbitres
peu inspirés. Trop loin de l'action, sif-
flant en retard et clément pour les
Valaisans, le trio arbitral s'attira quoli-
bets et cris de réprobation.

Evoluant à cinq contre quatre à la
suite de l'expulsion de Caporosso, les
Chaux-de-Fonniers firent valoir leur ef-
ficacité dans le jeu de puissance. Après
un siège en règle du but de Zuber,
Bergamo trouva logiquement la faille,
donnant à son équipe deux longueurs
d'avance. Un viatique intéressant à
l'appel du dernier ((vingt». Au fil des
minutes, les poulains de Hubscher ne
donnèrent plus l'impression de pouvoir

revenir a la marque. Dans l'allégresse
et sur fond de feux de Bengale, Rohr-
bach conclut un splendide mouvement à
quatre minutes de la fin. A 5 à 2, tout
était joué.

A l'issue du match, l'entraîneur vié-
geois Paul Hubscher ne se montrait pas
déçu:

— Certains de mes joueurs ont hélàs
davantage songé à se venger qu 'à

jouer au hockey. La perte de ces deux
points est à mon avis salutaire. Mes
joueurs manquent de concentration
quand ils ne sont pas talonnés au clas-
sement.

De son côté, Jean Trottier se disait
comblé: Avec onze matches et vingt et
un points, j e  ne peux que me montrer
satisfait!

OC G

QUINZIEME SECONDE — Le Chaux-de-Fonnier Mouche ouvre déjà la marque!
Presservice

Forward Morges - NS
Young-Sprinters 1-6 (0-1

0-3 1-2)
Patinoire à ciel ouvert des Eaux mi-

nérales. 100 spectateurs. Arbitres:
Frioud, Verly, Mirabile.

Buts: 1 9me Schlapbach 0-1 ; 26me Pa-
hud 0-2; 33me Amez-Droz 0-3; 36me
Pahud 0-4; 42me Hêche 0-5; 46me Bufl
1-5; 60me Studer 1-6. Pénalités: 6 x 2 '
contre Morges; 9 x 2 '  contre YS + 10' à
Giambonini.

Forward Morges: Golay; Maillard,
Gavairon; Panchaud, Bruguier, Moynat;
Murisier, O. Haberthur; Buff, C. Haber-
thur, Daccord; Guyaz; Lapointe G. En-
traîneur: Lapointe.

Young Sprinters: A. Riedo; Schlap-
bach, Dubuis; Studer, Rufenacht, Burg-
herr; Amez-Droz, Hêche; Steiner, Pahud,
C. Waechli ; Loosli, Giambonini, R. Riedo ;
Entraîneur: Libora.

Notes: Young Sprinters privé de S.
Waelchli et Moser (malade) alors que S.
Lutz est toujours suspendu (dernier match)

Du côté de Forward, on dénombre 5
malades ou blessés.

La Chaux-de-Fonds - Viège
5-2 (3-0 0-2 2-0)

Patinoire des Mélèzes: 2600 specta-
teurs.- Arbitres: Trolliet, Henninger, Wal-
der. Buts: 1ère Mouche 1-0; 5me
Tschanz (Mouche) 2-0; 7me Fuchs (Ber-
gamo) 3-0; 26me Kuonen 3-1 ; 31me
Théier (Hidber) 3-2 ; 48me Bergamo 4-2;
56me Rohrbach (Fuchs, Goumaz) 5-2; Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
7 x 2 '  contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Luthi; Vuille F.,
Siegrist ; Niederhauser, Tschanz, Mouche;
Goumaz, Dubois; Fuchs, Bergamo, Rohr-
bach; Raess, Vuille J-D.; Angst, Stehlin,
Leueunberger; Naef, Leimgruber. Entraî-
neur: Trottier Viège:Zuber; Boldinger,
Mazotti; Rotzer, Hidber, Caporosso; Gi-
rard, Boeni R.; Màusli R., Kuonen, Kratti-
ger; Roten, Rotzer M.; Théier, Salzmann,
Boeni E.; Mdusli S. Entraîneur: Hubscher.
Notes:La Chaux-de-Fonds sans Schmid.
Viège sans Taccoz ni Imboden. 35me: Tir
contre le montant des buts de Luthi.

Le chef de file
tient bon

Saint-lmier - Court
9-5 (4-1 3-3 2-1 )

Patinoire d'Erguel.- 200 spectateurs.-
Arbitres: Pinguet et Savoyen.

Buts: 7me Marti 1 -0; 15me Dupertuis
IVuilleumier Y.) 2-0; 1 6me Clerc 2-1; 17me
Viarti 3-1 ; 1 9me Dupertuis 4-1 ; 25me Koh-
ler (Lardon) 4-2; 26me Schneeberger 4-3;
29me Tanner L. 5-3; 30me Houriet 8-4;
38me Vuilleumier Y. (penalty) 7-3; 54me
Neininger 9-5.- Pénalités: 1 0 x 2 '  contre
Saint-lmier; 10 x 2' et 1 x 10' Gurtner
méconduite contre Court.

Saint-lmier: Boschetti; Ryser, Boehlen; Er-
¦noli, Houriet, Dupertuis; Jacot, Moser;
Viarti, Neininger, Wyssen; Tanner M., Bin-
gesser; Vuilleumier Y., Brunner, Tanner L.;
Barbezat, Vuilleumier T.

Court: Ruch; Freudiger, Widmer; Gurtner,
lardon, Clémençon; Schneeberger, Frei;
Clerc, Kohler, Gossin; Haeberli, Beyerler,
Charpie.

Les protégésé de l'entraîneur Toni
Neininger ont largement mérité leur
victoire et se sont, du même coup, of-
fert un beau cadeau de Noël. Celui-ci
eur fut contesté jusqu'à la dernière
ninute par un HC Court volontaire, qui
aurait bien voulu épingler le leader à
son tableau.

Boschetti fut la pièce maîtresse des
«jaune et noir». Malgré un harcèlement
en règle de sa cage, il tint bon et trois
des cinq buts encaissés l'ont été sur des
((cadeaux» offerts aux avants de
Court. Malgré un petit passage à vide
à la reprise du 2me tiers, Saint-lmier
joua au chat et à la souris avec son
adversaire. Les Imériens montrèrent une
parfaite maîtrise de la situation. Même
les nerfs ont tenu! Ils se permirent la
fantaisie de marquer par deux fois en
infériorité numérique. Les ((locaux» se
donnèrent à fond, entraînés en cela
par ((Piccolo» Yvan Vuilleumier qui
marqua ce match de son empreinte.
Tout petit mais volontaire en diable, il
joue la rondelle dans toutes les posi-
tions. Un véritable acrobate. Il donna à
l'équipe le petit rien qu'il faut dans
certaines occasions. Court n'a en rien
démérité. Au contraire, il contesta la
victoire imérienne jusqu'au bout et cela
aurait pu réussir si certains de ses
joueurs n'avaient pas péché par excès
de confiance. Dommage pour les visi-
teurs mais, une fois de plus, les Imériens
étaient les meilleurs. Dans l'ensemble,
ce fut un très bon match, malgré les
nombreuses pénalités.

0 C. B.

Serrière sombre
Serrières-Fleurier

0-24 (0-10 0-7 0-7)
Patinoire du Littoral - 200 spectateurs -

Arbitres: Amstutz et Marchand. Buts: 1ère
Bourquin; 6me A. Jeannin; 1 Orne Bourquin;
1 1 me Weissbrodt; 1 2me Jeanneret; 1 3me
Hummel; 13me Chappuis; 14me Tissot;
17me Bourquin; 1 9me Jeanneret; 21 me A.
Jeannin; 25me A. Jeannin; 28me A. Jeannin;
29me J. Jeannin; 33me J. Jeannin; 35me
Jeanneret; 36me A. Jeannin; 42me Colo;
43me Magnin; 45me Chappuis; 54me J.
Jeannin; 56me Weissbrodt; 57me Hummel;
59me A. Jeannin. - Pénalités: 7 x 2  minutes
plus 2 x 1 0  minutes contre Serrières, 2 x 2
minutes contre Fleurier.

Serrières: Del Soldato (48me Capt);
Ipek, Baruselli; Kôppel, Cuttat; Faivre,
Bauer, Jakob; Schaffner, Giambonini, Wie-
land; Berset, Ackermann, Jacot; Camarda.

Fleurier: Rouiller (31 me Stalder);
Tschanz, Sandoz; Dietlin, Colo; Jeanneret,
Gilomen; Bourquin, Pluquet, A. Jeannin;
Chappuis, Hummel, Weissbrodt; Magnin,
Tissot, J. Jeannin.

Lors de ses dernières sorties, le HC
Serrières-Peseux s'était montré en pro-
grès. Tant face à Star que contre
Court, sa défense avait longtemps ré-
sisté, si bien que les deux fois, il s'était
incliné sur des scores relativement ser-
rés. Rien de tel cette fois-ci. Car les
chiffres parlent d'eux-mêmes; c'est une
véritable déroute qu'ont connue les
hommes de Chevalley samedi soir.
Face à la jeune phalange fleurisanne,
ils ont cédé dès les premiers assauts,
abandonnant le plus souvent le pauvre
Del Soldato à son triste sort. Pensez,
après un petit quart d'heure, le mal-
heureux avait déjà dû capituler à huit
reprises ! Non sans avoir tout tenté pour
retarder l'échéance. Mais, aussi talen-
tueux soit-il, un gardien ne-peut pas
faire des miracles quand tout le reste
de l'équipe sombre corps et biens.

Dans ces conditions, il est bien diffi-
cile de juger Fleurier. Les deux gar-
diens n'ont pratiquement rien eu à
faire, les défenseurs ont passé quasi-
ment toute la partie dans le camp
adverse et les attaquants ont à chaque
fois pris leur vis-à-vis de vitesse. Bref, il
y avait un monde de différence entre
les deux formations. Le principal mérite
des gars de Jeannin aura été de le
démontrer d'entrée. Et de façon aussi
nette!

O S.Dx



ITALIE

Ascoli - AS Roma 0-3. Cesena - Ata-
lanta 0-0. Como - Fiorentina 3-2. Inter -
Juventus 1 -1. Lazio - Pescara 2-2. Napoli
- Bologna 3-1. Pisa - Verona 1-0. Samp-
doria - Lecce 3-0. Torino - AC Milan 2-2.

1.Inter 10 8 2 0 17- 4 18
2.Napoli 10 8 1 1  26- 9 17
3.Sampdoria 10 6 2 2 16- 7 14
4. Juventus 10 4 5 1 19-13 13
S.Atalanta 10 4 5 1 10- 6 13
6.AS Roma 10 5 3 2 1 2 - 8 1 3
7.AC Milan 10 4 3 3 1 5 - 1 1 1 1
S.Fiorentina 10 4 2 4 13-16 10
9.lazio 10 1 7 2 8 - 8  9

10. Torino 10 2 4 4 13-15 8
11.Como 10 3 2 5 8-13 8
12.Pescara 10 2 4 4 10-18 8
13.Verona 10 1 5 4 7-1 1 7
14.Cesena 10 1 5 4 6-1 1 7
15.Lecce 10 3 1 6 7-13 7
lô.Ascoli 10 2 2 6 7-14 6
17.Pisa 10 2 2 6 6-15 6
lS.Bologna' 10 2 1 7 9-17 5

ANGLETERRE

Arsenal - Manchester United 2-1. Co-
ventry City - Derby County 0-2. Liverpool
- Norwich City 0-1. Luton Town - Aston
Villa 1-1. Middlesbrough - Charlton Ath-
letic 0-0. Millwall - Sheffield Wednesday
1 -0. Newcastle United - Southampton
3-3. Queen's Park Rangers - Everton 0-0.
West Ham United - Tottenham Hotspur
0-2. Nottingham Forest - Wimbledon
0- 1.

1. Norwich City 17 9 6 2 26-18 33
2.Arsenal 16 9 4 3 34-18 31
3.Millwall 16 7 6 4 28-20 27
4. Derby County 16 7 5 4 20-12 26
5. Coventry City 17 7 5 5 19-1526
ô.Liverpool 17 6 7 4 21-13 25
/.Southampton 17 6 7 4 29-25 25
8. Everton 16 6 6 4 20-15 24
9.Notting.Forest 17 4 10 3 20-21 22

10. Sheffield W. 16 5 6 5 14-16 21
11.Manchester U. 17 4 9 4 20-16 21
12.Tottenham H. 17 5 6 6 28-28 21
13.Middlesbrough 17 6 3 8 22-29 21
U.Queen's P. R. 17 5 5 7 17-16 20
lS.Aston Villa 17 4 8 5 26-26 20
lô.Luton Town 17 4 7 6 17-18 19
1/.Wimbledon 16 4 4 8 16-26 16
lS.Charlton Atti. 17 3 7 7 17-28 16
19. Newcastle U. 17 3 5 9 14-31 14
20.West Ham Un. 17 3 4 10 14-3113

PORTUGAL

18me journée: Belenenses - Boavista
0-3. Benfica Lisbonne - Sporting Lisbonne
2-0. FC Porto - Amadora 4-0. Leixoes -
Setubal 1-0. Viseu - Guimaraes 2-1. Beira-
Mar - Nacional 0-0. Braga - Chaves 0-0.
Fafe - Portimonense 2-1. Farense - Penafiel
0-0. Maritime - Espinho 1 -1. Classement: 1.
Benfica Lisbonne 30. 2. FC Porto 26. 3.
Sporting Lisbonne 22. 4. Penafiel, Setubal,
Beira-Mar 20. /si

Raisons d'espérer
malgré la défaite

Basketball: ligue B

Union battue par un Monthey impressionnant
Mal

gré la défaite, Union a des

| raisons d'être satisfaite de son
:<;,;! expédition valaisanne. De par

son engagement physique total, elle a
obligé Monthey à sortir le grand jeu
pour ne pas céder. Hélas pour les pro-
tégés de Gregg, tous les rouages de la
machine neuchâteloise n'ont pas fonc-
tionné à plein rendement. Vincent Cra-
meri a joué un ton au-dessous de ses
camarades, alors qu'Eric Schneiter a
été proprement muselé pas la défense
montheysanne dès la ligne médiane.

MONTHEY-UNION 1
Et pourtant, durant les dix minutes

initiales, Union ne se laissa jamais dé-
cramponner de plus de 5 points. Le
ballon circulait rapidement dans les
deux camps et la réussite était au
rendez-vous, avec un léger plus pour
Monthey qui profitait à chaque coup
des imprécisions neuchàteloises. No-
tamment «Jeff» Buffat, qui inscrivit trois
paniers de suite entre la 4me et la 6me
minute. Mais où était donc passé son
cerbère?

Dominée en vitesse d'exécution,
Union céda pourtant du champ dans
les minutes qui suivirent. Crameri connut
des difficultés face à Horvath, l'excel-
lent pivot Roessli marqua deux paniers
au nez et à la barbe de Gregg, alors
que le véloce distributeur François s'in-
filtra avec brio dans la défense neu-
châteloise. Le score passa alors de
31-25 à 43-25 et le coach Femandez
avait déjà ((grillé» ses deux temps
morts. Avec un passif de 1 8 points, la
cause semblait entendue. Mais c'était
mal connaître les Neuchâtelois emme-
nés par un Girard en état de grâce qui
redonna espoir à ses couleurs avant la
pause.

INTERVIEW S

Jeff Buffat, ex-distributeur de SF
Lausanne, actuellement à Monthey:

— Notre objectif est de gagner tous
nos matches cette saison. Nous n'avons
pas commis de fautes aujourd'hui, car
la supériorité technique de nos équi-
piez nous a permis de toujours évoluer
un ton au-dessus de Neuchâtel.

Tim Hoskins, l'Américain de Monthey:
— D'après moi, le score est peu

représentatif de la physionomie de la
rencontre. Contrairement à certains
matches oùil m 'était possible de jo uer à
un rythme moins soutenu, j 'ai dû me
battre quarante minutes sur quarante.
Leur manque de sang-froid, durant les
ultimes minutes, a assurément perdu les
Neuchâtelois. Ceci n'enlève rien au mé-
rite d'Union et surtout à celui de Gi-
rard, auteur d'un match exceptionnel.

Jean-Pierre Desarzens, le président
d'Union:

— • // faut reconnaître que Monthey
a une belle équipe et qu'il a été plus
fort que nous aujourd'hui. Je ne suis pas
déçu du résultat, c'est une bonne pro-
pagande pour le basket, /mb

Avec une réussite avoisinant les
60-70% à mi-distance, les défenses
avaient été aux abois en première mi-
temps. Aussi, très naturellement, on
tenta de resserrer les verrous en se-
conde période. La recette faillit réussir
aux Unionistes qui revinrent à 62-62 à
la 26me minute déjà. L'entraîneur Des-
cartes fut obligé de prendre un temps
mort pour revoir ses batteries, lui qui,
jusqu'ici, était habitué à gérer une
vingtaine de points d'avance. Pendant
de longues minutes, la partie resta in-
décise sans que les Neuchâtelois réus-
sissent à prendre le commandement.
Les nombreux rebonds récupérés par
Gregg et Crameri (8 en seconde pé-

riode) n'arrivèrent en effet pas toujours
à destination, tant le harcèlement de
Monthey se faisait constant. Les Valai-
sans eurent finalement le dernier mot
dans cette rencontre qu'il menèrent de
bout en bout sur un rythme élevé. Une
victoire que les Unionistes tentèrent de
leur contester jusqu'au coup de sifflet
final. Incontestablement, Monthey pos-
sède une équipe prête à retrouver la
ligue A. Taille, adresse, mobilité, excel-
lente circulation de la balle, tous les
ingrédients sont réunis pour en faire un
digne champion de ligue B. A moins
qu'Union, au second tour...

0 A. B.

GIRARD — Un match remarquable malgré la défaite. p tr .E

Monthey - Union Neuchâtel
103-89 (58-48)

Salle du Reposieux: 900 spectateurs.
Arbitres: Romano et Salîcio.

Monthey: Morisod (10), Dache (6),
François (13), Buffat (8), Roessli (20), Hor-
vath (12), Hoskins (34). Entraîneur: Des-
cortes.

Union Neuchâtel Sport: Forrer (1),
Lambelet (6), Vincent Crameri (7), Schnei-
ter (4), Lopez (10), Girard (31), Gregg
(28), Gnaegi (2). Coach: Femandez.

Notes: Union joue avec Lambelet, mais

sans Prebandier. Avant la partie, Gregg
reçoit un bouquet de fleurs en reconnais-
sance du travail accompli l'an passé à
Monthey. Faute technique à Gregg
n°me) qui se fait justice lui-même face à
Roessli. Sorti pour 5 fautes: Schneiter
(39me).

Au tableau : 5me 10-6; 10rne 23-19;
15me 37-25; 25me 62-59; 30me
71-66; 35me 91-79. En chiffres: Mon-
they, 43 paniers pour 72 tirs (4 >< 3), 13
lancers francs sur 22; Union Neuchâtel, 34
paniers pour 62 tirs (4 x 3), 17 lancers
francs sur 21.

MESSIEURS
Ligue A

Nyon - Pully 1 14-107 (58-58); Chêne -
SAM Massagno 90-89 (53-40); SF Lau-
sanne - Birsfelden 119-98 (56-46); Bellin-
zone - Reussbuhl 97-91 (57-36); Fribourg
Olympic - Champel Genève 87-84
(40-47).

l.Nyon 11 8 31158-1035 + 123 16
2.Pully 11 8 31200-1128 + 72 16
3. Fribourg 1 1 6  5 989- 976 + 13 12
4. Champel 11 6 51025-1008 + 17 12
5.SF Une 11 6 51081-1050 + 31 12
6. Bellinzone 1 1 5  6 972- 999 - 27 10

7.Reu. LU 11 5 61085-1060 + 25 10
8.SAMMas.ll 5 61000- 999 + 110
9.Birsfel. 1 1 4  7 982-1096-114 8

lO.Chêne B C I l  2 91046-1 187- 141 4

Ligue B

lOme journée: Sion-Wissigen - Cosso-

nay 93-82 (45-40); Uni Bâle - SAV Va-
callo 91-81 (48-36); Beauregard - Wet-
zikon 97-67 (53-40); Vevey - Barbengc
125-72 (55-40); Monthey - Union Neu-
châtel 103-89 (58-48).

Classement: 1. Monthey 20 ( + 207);
2. Lugano 14 ( + 36/2); 3. Union Neu-
châtel 14 ( + 74/0); 4. Vevey 10
( + 98/4/+ 42); 5. Beauregard 10
( + 49/4/+ 34); 6. Uni Bâle 10
(-15/2/- 13); 7. Barbengo 10
(-97/2/-Ô3); 8. Sion-Wissigen 8 ( + 5);
9. Wetzikon 6 (-85); 10. Cossonay 4
(- 146/2); 11. SAV Vacallo 4
(-126/0).

Première ligue

Groupe centre, lime journée: Frauen-
feld - Alterswil 69-72 (26-39); Delémont -
Villars 81-135 (41-63); Boncourt - Marly
73-100 (44-48); Pratteln - Auvernier
71-79 (33-39). Match en retard: Birsfel-
den - Delémont 86-42.

Classement: 1. Marly 11/22 ( + 281);
2. Rapid Bienne 1 1/20 ( + 21 2); 3. Auver-

nier 1 1 / l 6 ( + 1 56); 4. Birsfelden 11/ 16
( + 140); 5. Villars 11/14 ( + 124); 6.
Boncourt 10/10 (+128); 7. Pratteln
11/10 (-86); 8. La Chaux-de-Fonds
10/8 (-60); 9. Alterswil 11/8 (- 151);
10. Frauenfeld 11/4 ( — 134); 11. Riehen
11/2 (-289); 12. Delémont 11/0
( - 205). /si

DAMES LNA

lime journée: Pully - Reussbuhl 74-78
(35-37); Nyon - Bernex ,90-59 (47-28);
Arlesheim - Baden 63-107 (32-47); La
Chaux-de-Fonds - Fémina Lausanne
77-102 (41-54); Birsfelden - City Fribourg
78-66 (47-30).

Classement: 1. Birsfelden 22; 2. Baden
18; 3. Nyon 14 ( + 9); 4. Reussbuhl 14
( - 9); 5. La Chaux-de-Fonds 1 0 ( + 1 ); 6.
City Fribourg 10 (- 1);  7. Pully 8; 8.
Bernex 6 (+1);  9. Fémina Lausanne 6
(-1); 10. Arlseheim 2. /si

FRANCE

Cannes - Auxerre 3-0. Caen - Paris St-Ger-
main 0-1. Monaco - Toulon 2-2. Marseille - St-
Etienne 2-0. Bordeaux - Sochaux 1 -2. Nantes
- Lille 1-0. Laval - Nice 1-2. Metz - Toulouse
1-1. Racing Paris - Montpellier 4-0. Lens -
Strasbourg 1 -3.

Classement

1. Paris Si-Germain 24 15 5 4 32-17 50
2. Auxerre 24 15 3 6 32-21 48
3. Marseille 24 11 10 3 35-23 43
4. Sochaux 24 11 9 4 29-17 42
5. Monaco 24 11 8 5 37-24 41
6. Nantes 24 11 6 7 31-27 39

Nice 24 11 6 7 31-27 39
8. Cannes 24 10 5 9 31-30 -35
9.Toulouse 24 8 10 6 30-27 34

10. Mes 24 9 6 9 27-23 33
11.Lille 24 9 6 9 28-25 33
12.Toulon 24 8 9 7 19-18 33
13. Montpellier 24 8 9 7 30-32 33
14. Bordeaux 24 7 9 8 31- 26 30
15. Racing Paris 24 6 7 11 32-34 25
1 B. St-Et ienne 24 6 5 13 22-38 23
17. Caen 24 5 6 13 20-40 21

18-Laval 24 4 8 12 19-31 20

19. Strasbourg 24 5 4 15 26-39 19
20. Lens 24 2 5 17 26-49 11

BELGIQUE

Championnat de première division,
19me journée: FC Liège - Courtrai
1 -1 ; Lierse - Standard Liège 0-3; Anr-
werp - Cercle Bruges 3-0; FC Malines
- Genk 2-0; Anderlecht - RWD Molen-
beek 4-1 ; Saint-Trond - RC Malines
0-2; FC Bruges - Beerschot 1 -0; Ware-
gem - Beveren 4-1 ; Lokeren - Charle-
roi 1-1.

Classement: 1. FC Malines 32; 2.
Anderlecht 31 ; 3. Liège 27; 4. FC
Bruges 26; 5. Antwerp 25. /si

Stéphanie et Oliver
champions de Suisse

¦ZEŒÏBŒElIi

D

evant son public, le Zuricois Oli-
ver Hôner (22 ans) s'est adjugé,
: comme prévu, un 9me titre natio-

nal. Une victoire tout aussi logique que
celle de la Genevoise — de Californie
— Stéphanie Schmid (20 ans), déjà
gagnante en 1987. La seule surprise
de ces joutes nationales est venue de la
compétition de danse, avec le succès
des Genevois Diane Gerens-
cer/Bernhard Columberg, qui ont dé-
trôné Désirée Schlegel et Patrick
Brecht. En couples enfin, la victoire est
revenue à Saskia et Guy Bourgeois
(Winterthour).
Stéphanie Schmid et Oliver Hôner, ce
dernier surtout, ont été sans rivaux lors
des libres de samedi, devant un millier
de spectateurs. Tous deux parviennent
à faire oublier, par une maîtrise dans
l'exécution que leur confère l'expé-
rience, la difficulté de leur programme.
Mais, au niveau international, il leur
faudrait faire mieux encore pour espé-
rer se classer plus qu'honorablement.
/si

Messieurs: 1. Oliver Hôner (Zurich) 2,0
p. 2. Sandro Bosshard (Illnau-Effreti-
kon) 4,4. 3. Théo Portmann (Zurich) 6,4.
- Dames: 1. Stéphanie Schmid (Ge-
nève) 2,4. 2. Petra Vonmoos (Lucerne)
6,2. 3. Michèle Claret (Monthey) 6,6. 4.
Kathrin Schrôter (Zurich) 8,0. 5. Lau-
rence Janner (Genève) 8,8. 6. Mirjam
Wehrli (Heuried) 12,2. 7. Isabelle
Crausaz (La Chaux-de-Fonds) 12,4.

Danse: 1. Diane Gerenscer/Bernhard
Columberg (Genève) 3,0. 2. Désirée
Schlegel/Patrick Brecht (Ascona) 3,0. 3.
Danielle Mark/Markus Merz (Zurich)
6,0. - Couples: 1. Saskia Bour-
geois/Guy Bourgeois (Winterthour)
1,5. 2. Leslie Monod (12 ans)/Cédric
Monod (Lausanne-Malley) 3,0. /si

Le retour
au bercail

[ "équipe de suisse
est rentrée satisfaite

Après avoir quitté la Suisse lundi
dernier et joué mercredi 14 décem-
bre qu Caire (victoire par 3-1),
l'équipe nationale suisse est reve-
nue d'Egypte hier.
.,;' Lé voyage de retour s'est dérou-
lé en trois étapes. Somedi, en fin de
journée, la délégation s'envoia de
Louxpr pour rallier la capitale
égyptienne. Hier aux aurores, elle
partit pour Zurtdh à bord d'un ap-
pareil Swissair. Quatre heures plus
tord à Kloten, une bonne moitié de
l'effectif, dont deux Lucernois (Ma-
rin! et Birrer) et les deux Bernois
Zuffi et Weber, poursuivit jusqu'à
Genève  ̂ Les sélectionnés d'outre-
SqrijSfc;; tenaient à récupérer leurs
voitures qui les attendaient à l'aé-
roport de Cointrin ...

Lo logistique confuse, qu! compli-
qua Je retour au poys, aura consti-
tué finalement lo seule fausse note
d'un .séjour bénéfique et victorieux
(3-1). _

Daniel Jeandupeux redisait en-
core hier toute sa satisfaction. Pour
(e dernier match d'une année parti-
culièrement chargée, tous les inter-
nationaux en lice avaient affiché
autant de discipline que d'allant.

Piffarefti, qui s'était fait une en-
torse, était parfaitement remis trois
jours plus tord.

Pour (e coach national, l'objectif
premier est de préparer !e pro-
chain match du tour préliminaire de
la Coupe du monde, qui se dérou-
lera le mercredi 26 avril au Portu-
gal. Jeandupeux visionnera à deux
reprises tes Lusitaniens, soit le 25
janvier lors de la rencontre amicale
qui les opposera à ta Grèce, et le
15 février à Lisbonne, pour feur
confrantatiph capitale contre ta
Belgique. Le 4 avril enfin, le sélec-
tionneur helvétique aura la possibi-
lité de tester ses joueurs à ta faveur
d'une rencontre internationale con-
clue en Hongrie, contre lo sélection
magyares/si

Le Danois Soeren Lerby, ancien
joueur d'Ajax Amsterdam, opérant ac-
tuellement dans les rangs de PSV Ein-
dhoven, arrêté mercredi dernier dans
le cadre d'une enquête de fraude fis-
cale lors de transferts de l'Ajax , a été
remis en liberté, de même que l'ancien
trésorier du club. Selon le porte-parole
de la justice hollandaise, leur détention
n'était plus nécessaire dans l'intérêt de
l'enquête, /si

Lerby en liberté



Essayé, pas pu

LNB DAMES

Neuchâtel-Sports - Fribourg
1-3 (10-15, 15-13, 14-16,

9-15)
Neuchâtel : F. Veuve, P. Passarini, F. Meyer,
L. Hofmann, L. Hirschy, J. Gutknecht, S. Car-
bonnier, U. von Beust, S. Bornand. Coaches:
R. Miserez et P. Hofer
Halle omnisport. Une bonne poignée de
spectateurs
Sous la rubrique de samedi (L'Express)
intitulée «cadeau de Noël», les filles du
président Delorenzi avaient en mains le
cadeau qui devait permettre aux Co-
lombines d'occuper seules la tête du
classement de la ligne B. La tâche était
rude mais pas insurmontable. Surtout
que les Neuchàteloises n'avaient rien à
perdre dans l'aventure. Tout au con-
traire, elles pouvaient venir sur le
groupe de tête. Il n'y avait donc qu'une
issue: engagement total, motivation et
constance dans l'effort. Tels étaient les
ingrédients nécessaires au succès.
L'équipe de R. Miserez nous a habitués
à la victoire, rappelez-vous les 5 der-
niers matches avec une récolte de 1 0
points !
Le début du match fut tonitruant, avec
beaucoup d'engagement et une belle
débauche d'énergie. Prometteur! Equi-
libré jusqu'à la moitié, ce set allait tout
gentiment revenir aux Fribourgoises,
meilleures que les Neuchàteloises à la
relance. On attendait une réaction lo-
cale dans le second set. Elle est venue
mais pas facilement car le score alter-
nait tantôt en faveur des visiteuses tan-
tôt en faveur des filles du Littoral. Mais
Jo Gutknecht et son équipe remportè-
rent le jeu. La physionomie de la troi-
sième reprise ressemblait exactement
aux deux premiers sets. Tout à tour, les
deux équipes prirent l'avantage, met-
tant les nerfs à dure épreuve. La
troupe de L. Hirschy commit trop de
fautes aux services. Les Fribourgeoise:
n'en demandaient pas tant. Avec une
erreur d'arbitrage qui décida du sort
de ce set, tout était à refaire pour les
Neuchàteloises. Malgré le bénéfice de
5 points dans l'ultime set, celles-ci ne
surent pas gérer leur avance. Crispées,
elles laissèrent échapper trop de balles
faciles. Les visiteuses remportèrent ainsi
le match après avoir été menées 8-3.
Nous avons vu évoluer deux bonnes
équipes de LNB et leur classement esl
mérité. Si Neuchâtel daignait montrer
son envie de jouer, sa joie de vivre el
s'exalter lors de ses réussites, elles
pourraient réussir des ((trucs», /jad

Colombier: de quoi
avoir des regrets

Volleyball: ligue A

Colombier - Koeniz 2-3
(14-16 15-12 11-1 5 15-6

12-15)
Colombier: Briquet, Beuchat, Gib-

son, Friedmann, Méroni, Bassand, Kohi,
Hubscher. Entraîneur: Obérer. Manque:
Meyer.

C'est à une première dans le canton
de Neuchâtel que nous avons assisté

samedi en fin d'après-midi à Planeyes:
l'issue d'une rencontre de volleyball au
tie-break (au 5me set, le point est
attribué quelle que soit l'équipe au
service). Un tie-break un peu fou, au
terme duquel les Neuchâtelois se sont
donc retirés battus.

Bien sûr, ces derniers auraient pu
enlever la décision lors de cette ultime
manche; mais c'est d'abord lors des

ÉLEVÉ - Le débat entre le Bernois Reinhard et le Colombin Friedmann (à
droite). ptr- JE-

sets précédents qu'Alain Bassand et ses
camarades ont manqué le coche. A
commence r par la première manche, où
Colombier mena 13-8 avant de se
faire rattraper puis dépasser. Certes,
s'ils s'étaient alors inclinés, les Bernois
n'auraient pas dit pour autant leur der-
nier mot. Mais la partie aurait assuré-
ment pris une autre allure: plutôt que
de courir sans cesse après le score,
l'équipe locale aurait eu les coudées un
peu plus franches.

'Nous n'irons pas jusqu'à dire que
Colombier s'est battu lui-même. Surtout
pas: ce serait ne pas tenir compte des
excellents moments qu'ont connus les
Neuchâtelois; ce serait ne pas faire
grand cas, non plus, de la très bonne
prestation de Koeniz. Les visiteurs, en
effet, n'ont commis aucun hold-up en
empochant les deux points, s'illustrant
par leur combativité, et, sur un plan
plus technique, par la régularité de
leur service et l'efficacité de leur bloc.

Le bloc... Puisque on parle de lui,
signalons que c'est à cause de son
insuffisance dans ce domaine, notam-
ment, que l'équipe de Kurt Obérer a
dû déposer les armes. Ecoutons à ce
propos Steve Friedmann:

— Je crois que si nous avions mieux
bloqué au centre, nous nous serions
imposés.

Difficile de contredire l'Américain.
Encore qu'on ajoutera à cette carence
les nombreuses fautes personnelles des
joueurs du lieu, de même qu'un système
de jeu encore trop simple — trop lent
surtout — à ce niveau. Quant à ce
même Steve Friedmann, il n'a pas vrai-
ment crevé l'écran; du moins n'est-il
pas parvenu à faire la décision à lui
seul.

— Je reconnais que je  n'ai pas bien
joué, lâchait d'ailleurs l'intéressé. // faut
dire qu 'une forte douleur à un doigt à
la suite d'un choc au bloc m'a beau-
coup perturbé dans ma concentration.

Mais le «killer» de Colombier ne
baisse pas pour autant les bras. Il
considère le sauvetage tout à fait dans
le domaine du possible. A juste titre: le
chemin qui permettra aux pensionnai-
res de Planeyse de se maintenir dans
la meilleure catégorie du pays est,
somme toute, de la même longueur que
celui qui mène à la relégation...

OP. H.

MESSIEURS

Ligue A
Colombier - Kôniz 2-3 (14-16 15-12

11-15 15-6 12-15); Leysin - Uni Bâle 3-1
(13-15 15-2 15-10 15-1); LUC - Jona 2-3
(12-15 15-10 10-15 15-11 13-15); Chê-
nois - Sursee 3-0 (15-1 15-6 17-15)

1.Leysin 11 9 2 31-11 18
2.Chênois 1 1 9  2 28-13 18
3.LUC 1 1 8  3 28-12 16
4. Jona 11 8 3 27-19 16

S.Uni Bâle 1 1 3  8 16-28 6
6. Sursee 11 3 8 15-27 6
7.K6niz 11 3 8 13-26 6
8. Colombier 11 1 1 0  9-31 2

Ligue B
9me journée. Groupe ouest: Servette

Star Onex - Lausanne 3-2; Chênois - Meyrin
2-3; Schônenwerd - Lavaux 1 -3; Tramelan
- Mûnsingen 3-0; Berne - Uni Berne 3-1.

Classement: 1. Lavaux 1 8; 2. Tramelan
14; 3. Servette Star Onex 14; 4. Lausanne
10; 5. Chênois 10; 6. Schônenwerd 8; 7.
Meyrin 8; 8, Mûnsingen 6; 9. Berne 2; 10.
Uni Berne 0.

Groupe est: Frick - Nâfels 3-2; Pallavolc
Lugano - Jona 3-0; Galina Schaan - Amris-
wil 1 -3; Smash Winterthour - Tornado Ad-
liswil 3-0.

Classement: 1. Pallavolo Lugano 9/18;
2. Amriswil 9/1 6; 3. Nafels 8/10; 4. Smasl-
Winterthour 9/10; 5. Jona 9/10; 6. Volerc
Zurich 8/8; 7. Tornado Adliswil 9/8; Kanti
Baden 8/2; 9. Frick 8/2; 10. Galina
Schaan 9/2. /si

DAMES

Ligue A
BTV Lucerne - Montana Lucerne 0-3

(2-15 13-15 13-15); VB Bâle - Uni Bâle
3-1 (7-15 15-9 15-1 1 15-10); LUC -
Bienne 1-3 (13-15 12-15 15-8 5-15); Vo-
lero Zurich - Genève/Elite 0-3 (2-15 4-15
0-15).

l.Mont. Lucerne 1110  1 31- 4 2C
2. BTV Lucerne 11 8 3 27-12 16
3.Uni Bâle 1 1 8  3 27-13 16
4. Genève/Elite 11 5 6 18-20 1C

5. Bienne 1 1 5  6 19-24 1C
6.VB Bâle 1 1 4  7 13-24 8
7. Volero Zurich 11 3 8 13-26 6
8.LUC 11 1 10 6-31 1

Ligue B
Groupe ouest: Neuchâtel Sports - Fri-

bourg 1 -3; Leysin - Moudon 3-0; Schônen-
werd - Berthoud 0-3; Thoune - Montreux
1 -3; Elite Uni Berne - Colombier 3-0.

Classement: 1. Fribourg 1 6; 2. Colom-
bier 14; 3. Moudon 12; 4. Neuchâtel
Sports 10; 5. Leysin 1 0; 6. Elite Uni Berne 8;
7. Schônenwerd 8; 8. Berthoud 6; 9. Mon-
treux 4; 10. Thoune 2.

Groupe est: Kanti Schaffhouse - Glaronic
Neistal 3-1; Mardi - Jona 0-3; Kanti Biilact
- Lucerne 1 -3; Rheinfelden - Volero Zurich
3-0; Watwil - Realgymnasium Bâle 3-0.

Classement: 1. Jona 14; 2. Kanti Schaff-
house 14; 3. Wattwil 1 2; 4. Lucerne 1 2; 5
Glaronia Netstal 10; 6. Kanti Bulach 10; 7.
March 6; 8. Realgymnasium Bâle 6; 9.
Rheinfelden 4; 1 0. Volero Zurich 2. /si

Volery confirme
Excellents temps

du Neuchâtelois à Uster

LE MEILLEUR - C'est Volery. ptr- JE

Aucune surprise n'a marqué les finales
du championnat de Suisse interclubs.
Les deux formations tenantes du titre,
Genève-Natation chez les messieurs et
le SK Berne chez les dames, ont conser-
vé leur bien. Les Genevois, privés des
services de Dan Halsall, ont devancé
Baar. Pour sa part, le SK Berne, qui
s'est imposé pour la quatrième année
d'affilée, a battu Genève-Natation et
Lqusanne.
Sur le plan individuel, Stefan Volery a
tenu la vedette. Dans le nouveau bassin
de 25 mètres de la piscine d'Uster, qui
avait été le théâtre d'un drame il y a
trois ans lorsque le toit s 'était effondré,
le nageur du Red Fisch de Neuchâtel a
réussi des chronos intéressants. Il a été
crédité de 22"39 sur 50 m libre et de
49"37 sur 100 m libre. Mais malgré le
double exploit de son chef de file, le
club neuchâtelois n'a pas pu éviter la
dernière place.
Messieurs : Finale A à Uster: 1. Genève-
Natation 18.279 points; 2. SV Baar
17.507; 3. SC Uster 17.294; 4. SK Berne
17.278; 5. Nutatori Luganesi 117.032; 6.
Red Fisch Neuchâtel. Finale B à Lausanne:
1. Lausanne-Natation 16.142.
Dames: Finale A à Lausanne: 1. SK
Berne 17.993; 2. Genève-Natation
16.538; 3. Lausanne-Natation 15.269; 4.
Mendrisiotto Nuoto 14.858; 5. Lugano
14.588; 6. Bellinzone 14.420. /si

Année historique
pour l'Allemagne

STEEB — Auteur d'un authentique et
inattendu exploit. ap

La RFA est la neuvième nafion a
gagner la Coupe Davis, depuis sa
création, en 1 900. Avant elle, les Etats-
Unis (28 fois), l'Australie (26), la Gran-
de-Bretagne (9), la France (6), la
Suède (4), l'Afrique du Sud (1), l'Italie
(1) et la Tchécoslovaquie (1) l'avaient
précédée. Ce premier triomphe de la
RFA, un pays qui compte deux millions
de licenciés environ, est avant tout celui
de Becker. Il avait déjà été finaliste en
1985 (battu chez lui, à Munich). Cette
fois, il a touché au but pour enlever ce
qu'il a appelé la plus importante vic-
toire de sa carrière.

Mais ce triomphe est aussi celui d'une
équipe, avec de jeunes joueurs sans
complexe. Un triomphe qui est égale-
ment celui de deux hommes venus d'ail-
leurs, Nikola Pilic, l'ancien joueur you-
goslave, maintenant capitaine, qui a
apporté équilibre et rigueur à l'équipe
et Ion Tiriac, le Roumain, qui, avec son
sens des affaires, a fourni la prospérité.

Après le Grand Chelem de Steffi
Graf, la victoire de Becker au Masters
et le triomphe en Coupe Davis, le tennis
ouest-allemand aura vécu une année
88 véritablement historique.

Les Suédois, eux aussi, accomplirent
des prouesses, en gagnant les quatre
tournois majeurs, avec Wilander (Aus-
tralie, France et Etats-Unis) et Edberg
(Wimbledon). Mais ils ont craqué sur le
dernier obstacle...

Résultats
Goeteborg. Finale de la Coupe Davis:

Suède-RFA, 1-4. - Vendredi: Carl-Uwe
Steeb (RFA) bat Mats Wilander (Su) 8-10
1-6 6-2 6-4 8-6. Boris Becker (RFA) bat
Stefan Edberg (Su) 6-3 6-1 6-4.- Samedi:
Boris Becker/Eric Jelen (RFA) battent Stefan
Edberg/Anders Jarryd (Su) 3-6 2-6 7-5
6-3 6-2.- Dimanche: Stefan Edberg (Su)
bat Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-4 8-6. Patrick
Kuhner (RFA) bat Mats Wilander (Su) w.o.
(Wilander était blessé)./si

Couac des
Colombines
Elite Uni Berne -
Colombier 3-0

(15-13 15-4 15-5) en 60'
UBC Colombier: CI. Picci, Fl. Rô-

thlisberger, Cl. Miville, M. Zweilîn,
M. Rossel, K. Àeby, M. Rimaz, E.
Jerabek. Blessées.' C Jeanmairet et
C. Rossel. Entraîneur: CI. MIvHIe.

Mais que s'èst-il donc passé sa-
medi après-midi, à Berne? Un jour
«sans» probablement. Le cœur n'y
était pas et les joueuses de Berne
l'ont bien senti. Elles n'ont pas hésite
à saisir l'occasion qui leur était of-
ferte. Un premier set longuement
disputé et qui se termine au détri-
rrtent des Colombines après qu'elles
ont. mené 11 -8 et 1 3-1 2... dur-dur!
Puis, plus rien. Ecroulement total,
prise de confiance des Bernoises qui
avalèrent les Colombines toutes
crues! Toutefois, il est permis de
disserter*, si les. «rouge et blanc»
avaient remporté ce set fatidique,
les données de la rencontre au-
raient peut-être été modifiées.. .
Mais une chose est claire: les filles
de la capitale, impressionnantes au
bloc, étaient meilleures cet après-
midt-là.

Excès de confiance? Possible!
Mais le rôle de leader est dur et les
louves guettent la défaite, le faux
pasl Et si Neuchâtel-Sports n'a fina-
lement pas offert un beau cadeau
de Noël aux pensionnaires de Pla-
neyse, ces dernières en ont donné
un superbe à Fribourg: la première
place en solo! Joyeux Noël! /cp-kà

Rafle de la RFA

E£ZZZ3HHHH£*i
COUPE DAVIS

Le Scandînavîum de Goeteborg
restera pour l'histoire du tennis le
théâtre de la première victoire de
la RFA en Coupe Davis. Un triom-
phe total pour Boris Becker et les
siens qui, en deux jours, ont réussi
l'exploit de détrôner la Suède chez
elle. 3-0, c'est le score qui pouvait
être imaginé en faveur de la
Suède, déjà deux fois victorieuse
de la Coupe Davis à Goeteborg,
en 1984 contre les Etats-Unis et
l'année dernière face à l'Inde. Or,
c'est la RFA qui a réussi cette sensa-
tionnelle et surprenante perfor-
mance, en infligeant aux Suédois,
sur leur surface de prédilection, la
terre battue, une défaite qui fera
date.

Le jeune Carl-Uwe Steeb, 74me
mondial, a tout d'abord accompli
l'exploit de vaincre, en cinq sets
(après avoir eu une balle de match
contre lui dans la dernière manche),
le numéro un mondial Mats Wilan-
der, dont la fin d'année n'a pas été
à la hauteur de son impression-
nante campagne 88 jusqu'en sep-
tembre. Ensuite, Becker, récent vain-
queur du Masters, n'a laissé aucune
chance à Stefan Edberg. Enfin, en
double, Becker et Eric Jelen — in-
vaincus cette armée en Coupe Davis
— ont «crucifié» Edberg et Anders
Jarryd.

Ainsi, après deux jours, la cause
était-èile entendue. Les d&ux. der-
niers simples, dimanche, devenaient
sans importance et la Coupe Davis
allait prendre la direction de l'Alle-
magne fédérale. L'année dernière,
la Suède avait déjà assuré son suc-
cès après les trois premiers matches
contre l'Inde, mais le contexte était
bien différent , /si
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Ingénierie-conseil

Directeur

Notre client est une société romande, membre d'un grand groupe
suisse indépendant d'ingénierie-conseil. Ses activités recouvrent le
génie civil classique, les transports ainsi que plusieurs spécialités
dans lesquelles elle a acquis un renom particulier. Ses prestations
s'étendent des études préliminaires jusqu'à l'achèvement du
chantier. Son développement actuel a amené notre client à nous
confier la recherche d'un directeur général.

Vos responsabilités recouvriront les relations avec les milieux
économique et politique, l'acquisition et la direction de mandats.
Vous jouirez de la nécessaire liberté d'action dans votre région tout
en bénéficiant du support actif des compétences du'groupe. Il sera
attendu de vous que vous poursuiviez la stratégie actuelle de
prestation de services de pointe et de toute première qualité.

Si vous possédez un diplôme d'ingénieur civil, êtes âgé de 32 à
40 ans et inscrit au REG A, justifiez de l'expérience correspondante

* et que le challenge représenté par cette position aux perspectives
d'avenir réelles vous intéresse, alors écrivez sans tarder à notre
bureau de Lausanne - à l'attention de M. J.-M. Sierra - en jo ignant
les documents usuels. Il traitera votre candidature avec la discrétion
de rigueur. Des bonnes connaissances d'allemand seraient un
atout supplémentaire.

I C M E -
CONSEILS D'ENTREPRISES

Lausanne Munich New York Paris Zurich

ICME SA, 61, avenue de Cour , 1001 Lausanne, tél. 021/27 35 61
ICME AG, Restelbergstr. 49, 8044 Zurich , Tel. 01/362 40 60
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Morges

cherche pour date à convenir

1 MÉCANICIEN
OU 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

OU 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
à qui, après une période de formation, sera confiée la
tâche de:

responsable du service
d'entretien et de construction

Mous souhaitons :
- excellente formation professionnelle s
- plusieurs années de pratique i
- âge 25 à 35 ans
- personne autonome et faisant preuve d'initiative
- capable de conduire une équipe.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié sur lignes de production et

d'emballage
- ambiance agréable dans le Cadre d'une petite équipe
- salaire selon capacités
- prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites, accompagnées de photo,
curriculum vitae et copies de certificats sont à
adresser à OULEVAY S.A., Fabrique de biscuits,
service du personnel, 1110 Morges,
tél. (021) 803 09 11. 581909 36

Pierre-H. SCHMUTZ
architecte SIA, dipl. EPFZ
rue du Trésor 2,
2000 NEUCHÂTEL
cherche pour tout de suite ou à
convenir:

1 DESSINATEUR avec CFC
1 DIRECTEUR DE TRAVAUX

Travail varié ou sein d'une petite
équipe.
Faire offre écrite avec réfé-
rences et curriculum vitae.

578116-36

Dancing club le

engage

barmaid
serveur

Date d'entrée à convenir.
Bon gain et congé régulier.
Tél. 25 29 77 (le matin).

578108-36

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

_ Je désire offrir un abonnement cadeau Mj Ml/JL "Jt\-Ëi/&S
j pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante:

j Nom, prénom 

-.̂ \W NPA/Localité j g  
^T\

/ ^V \: : Je vous prie d'envoyer la facture à: mfJmW :̂y%
f: 'fi j Nom, prénom 578968-10 |K I

/Jpjii NPA/Localité K̂ B̂ i
^V^è'B Dote Signature 1S#5̂

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel *- f O

Mfififi*
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour la Halle
des retours de sa Centrale de
distribution, à Marin

I manutentionnaire I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages

SOCiaUX. 581985-36

1 ' Garage cherche un [

1 monteur de pneus I
avec expérience.

Salaire élevé assuré.
Entrée immédiate

ou pour date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

sous chiffres 36-8609.
578277-36 I

f L'Hostellerie J.J. Rousseau
2520 La Neuveville

cherche

secrétaire bilingue
sommelier(ère)

assistante d'hôtel
personne pour travaux

de nettoyage
de 6 à 10 heures. Entrée tout de suite
ou à convenir

extras service
pour le 31.12.88

Faire offre par écrit ou téléphoner
^3^ (038) 51 36 51

^̂ ^̂ ^
58177^6 ^

¦
Pour répondre aux demandes de
nos clients nous cherchons

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES

SERRURIERS
SOUDEURS

ainsi que des

OUVRIERS
BÂTIMENT

Contactez-nous au plus vite !
581698-36
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Imprimerie de la région lémanique

cherche un

imprimeur offset
4 couleurs

titulaire du CFC pour travaux de qualité et variés.

Nous offrons :
# Salaire très intéressant en rapport avec les presta-

tions demandées
# travail en équipe sur machines modernes
# place stable

Faire offres sous chiffres 1J 22-561050 Publicitas,
1002 Lausanne. 581952 36

Nous cherchons, jeune

COLLABORATEUR
appelé à être formé à différentes activités au sein de notre agence.

Nous demandons :
de préférence une formation commerciale ou dans les arts
graphiques, le sens des relations, rapidité et précision dans le
travail.

Nous proposons:
une activité variée dans nos secteurs administration et vente.

Faire offres écrites à:

PUBLICITA S
Haldimand 2, 1400 YVERDON
à l'attention de M. J. Duvoisin. 531942 36



La Petite Cilberte
sur les planches

Une comédie sera j ouée l'an prochain à l'occasion des 45"
et 5(7 anniversaire des mobilisations de 1914 et 1939.

C

ilberte de Courgenay est toujours
à l'affiche. Une comédie sera

j jouée en 1989 à l'occasion des
75° et 50'' anniversaires des mobilisa-
tions de 1914 et 1939. Soixante localités
alémaniques ont d'ores et déjà «com-
mandé» le spectacle.

La Petite Cilberte de Courgenay a été
immortalisée au cinéma, en 1941, dans
un film où Anne-Marie Blanc tenait la
vedette. «Cette réalisation est encore
régulièrement rediffusée à la télévision
alémanique. De sorte que le souvenir
de la Petite Cilberte se perpétue outre-
Sarine» explique le directeur de théâtre
zurichois Eynar Crabowsky. C'est peut-
être l'une des raisons pour laquelle l'hé-
roïne ajoulote est aujourd'hui plus po-
pulaire en Suisse allemande qu'en
Suisse romande. Un constat également
posé par Eliane Chytil, nièce de Cilberte
de Courgenay. Le succès qu'a rencon-
tré le film fait toutefois oublier qu'il
avait été précédé, en 1939, d'une pièce

de théâtre. Bolo Maelin en a signé le
texte, et Hans Haug la musique. A l'oc-
casion du cinquantième anniversaire,
en 1989, de la mobilisation de 1939, et
du septante-cinquième anniversaire de
celle de 1914, cette comédie sera re-
jouée sur les planches. A Zurich
d'abord, au Théâtre Bernhardt. C'est Ey-
nar Crabowski qui est chargé de la
direction artistique de l'opération. Il
rappelle que «Cilberte de Courgenay » a
été jouée pour la dernière fois en 1953
au Théâtre municipal de Bâle. La Juras-
sienne Blanche Aubry y tenait le rôle
principal.

A la recherche de Cilberte
La comédie musicale interprétée en

patois suisse allemand, est donc princi-
palement «montée» pour cette aire lin-
guistique-là. «Une circulaire a été en-
voy ée aux villes et aux villages alémani-
ques pour mesurer l 'intérêt suscité par
cette entreprise» explique Eynar Cra-

bowsky. «Nous avons reçu de nom-
breuses réponses positives. Plus de
soixante agglomérations ont ainsi mani-
festé leur désir de voir la pièce faire une
halte chez elles». Si les deux comédiens
— renommés en Suisse alémanique -
Jùrg Schneider et Paul Bùhlmann consti-
tueront une partie de l'affiche, une in-
connue demeure. En effet, la personne
pressentie pour jouer le rôle féminin
principal ayant décliné l'offre, l'équipe
d'Eynar Crabowsky est à la recherche
d'une «Petite Cilberte». La publication
d'un article dans «Blick», équivalent en
fait à un appel aux éventuels intéres-
sées, «a débouché sur de nombreuses
réponses» précise encore le directeur
artisti que. Les répétitions débuteront le
15 février prochain à Zurich. Quant à la
première représentation, elle est pro-
grammée au 4 avril. La pièce sera jouée
jusqu'en mai. Puis d'août à novembre.

0 Christian Vaquin
CILBERTE MONTA VON — Deuxième depuis la gauche; la Petite Cilberte accueille
les soldats arrivant à l'Hôtel de la Gare à Courgenay. ajir

k

Lettre
inédite

Cilberte Schneider-
Montavon émue à l'issue

de la première de
«Cilberte de Courgenay».

C'était en 1939.

CILBERTE — Ici en compagnie de sa
nièce Eliane Chytil-Montavon. ajir.

Eliane Chytil-Montavon sort de ses
cartons d'archives une lettre inédite
pour les lecteurs de «L'EXPRESS» . Elle est
d'autant plus d'actualité qu'elle a préci-
sément trait à la première représenta-
tion de la pièce de théâtre consacrée à
la confidente des troupes de 1914.
C'était en août 1939. Cilberte écrit:

«La soirée de jeudi fut des plus char-
mantes, mais aussi, pour moi des plus
émouvantes...Ma loge était toute déco-
rée. On ne peut plus entrer dans mon
appartement tellement il est encombré
de corbeilles de fleurs, de bouquets... Je
succombe sous le courrier qui m'est
adressé de toutes parts. Des Messieurs
de Berne sont arrivés et ont pris place
dans ma loge... Pendant l'entracte, j'ai
revu mes vieux colonels et après la
représentation, quoique j 'ai remercié et
salué le public depuis ma loge, la foule
n'a pas voulu s'en aller. J'ai dû descen-
dre pour qu'on me voie de plus près!...
Il parait que cette multitude de gens
était sous le charme et que la «vieille
fillette» a eu encore plus de succès que
la jeune qui sur la scène m'a pourtant
bien représentée.. » note-t-elle dans une
missive envoyée à son frère Paul Mon-
tavon, musicien.

O C. V.

Reine de a «Grande Guerre»

\\W
Cl 

a petite Cilberte de Courgenay
^«connaissait trois cent mille soldats
jet tous lés officiers: dit la chanson

qui a fait le tour des garnisons. Le sou-
venir de l'héroïne de la Guerre de
1914-1918 est toujours vivace.

De son vrai nom Cilberte Montavon,
celle qui fut la confidente de tant de
soldats mobilisés lors de la Première
Guerre mondiale est née le 20 mars
1896 dans le village de Courgenay, à un
jet de pierre de Porrentruy. Troisième
enfant de Gustave et de Lucine, née
Laville, elle s'établit en 1908, avec sa
famille, à l'Hôtel de la Gare du village,
dont ses parents s'étaient portés acqué-
reurs.

Lors de la mobilisation, l'établisse-
ment deviendra «le rendez-vous le plus
célèbre de la Grande Guerre», explique
Eliane Chytil-Montavon, nièce de la Pe-
tite Cilberte. «En 1914, l'armée est soli-
dement installée à ses postes d'observa -
tion. Ils sont si près des champs de
bataille que l'on pourrait croire L'Ajoie
au cœur de la fournaise. Les villages
ajoulots deviennent autant de quartiers
généraux des troupes suisses:.

C'est dans ce contexte que la troupe
s'installe à Courgenay. Cilberte a 18
ans. «C'est une jeune fille souriante,
gaie,'à la répartie facile». Eliane Chytil la
décrit également comme la plus jolie
fille de la famille. Ces traits de caractère

ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à
expliquer la gloire que connaît ra la
jeune Ajou lote. Ce qui la distingua,
c'est sa prodigieuse mémoire. Et sa con-
naissance du suisse allemand. «Pendant
un an, elle est allée en Suisse allemande
pour apprendre la couture» prolonge
Eliane Chytil. Alors, elle «cause» avec
ces Zurichois, ces Lucernois, ces Saints-
Gallois, ces Suisses de Schwytz et d'Un-
terwald, perdus aux confins du pays
qu'ils ne connaissent pas et dont ils ne
comprennent pas la langue. «Chose ex-
traordinaire elle connaît chaque nom,
chaque physionomie Elle retient leur
histoire, le lieu d'où ils viennent, les
confidences qu'ils font. Les soucis qu'ils
lui confient. Et quand ils reviennent, des
mois plus tard, c'est son sourire qui les
accueille. Et c'est elle qui leur demande
des nouvelles de leur famille... Cette
mémoire prodigieuse fait d'elle une
sœur, une amie, une confidente» souli-
gne encore la nièce. En 1917, Hanns In
der Gang, le barde qui, luth sur l'épaule,
allait de quartier général en garnisons,
lui dédie une chanson qui fera le tour
du pays, avec son refrain «C'est la Pe-
tite Cilberte de Courgenay, elle connaît
trois cent mille soldats et tous les offi-
ciers.. »

Pas une Madelon
Mariée en 1923 à Louis Schneider,

Cilberte Montavon a élu domicile à Zu-
rich. Où tous les cercles, tant romands
qu'alémaniques, se l'arrachent. Nom-
breuses furent les casquettes galonnées
qui défilèrent à la Bionstrasse. Le géné-
ral Guisan fut l'un de ses visiteurs. «Cil-
berte était une femme de tête. Très
consciente de son importance dans les
milieux qu'elle fréquentait, elle était très
exigeante, non seulement avec elle-
même, mais aussi avec tous ceux qui
l'entouraient» se souvient Eliane Chytil-
Montavon qui se rendit à plusieurs re-
prises en vacances chez sa célèbre
tante. «Tante Zizi était terriblement ac-
tive, mais son tempérament l'entraînait
dans des colères aussi brèves que subi-
tes» note-t-elle encore. «Son souci de
l'ordre, de la propreté, de la précision,
de l'organisation nous agaçait souvent».

Cilberte Schneider-Montavon, «sage
petite Jurassienne, dont la vive intelli-
gence, la prodigieuse mémoire et la
souriante gentillesse étaient les seuls
mérites» est décédée en 1957 dans la
métropole zurichoise où elle repose.
L'entrée en souveraineté du canton du
Jura et le regain touristique qu'elle a
entraîné ont amené les Suisses à redé-
couvrir la Petite Cilberte de Courgenay,
«qui est encore souvent associée, à tort,
à l'image d'une fille à soldats, d'une
Madelon», conclut Eliane Chytil.

OC. V.

CILBERTE DACTYLO - Au service de l'état-maj or. ajir

PORTRAIT - Celui de la Petite Cilberte
attire encore des admirateurs à Cour-
genay. ajir

Nul n'est prophète en son pays dit
l'adage. Cilberte, appréciée de son vi-
vant, en apporte un démenti catégori-
que. La population lui a conservé sa
sympathie. Ainsi que le relève le maire
Frédéric Schneider. « Chaque fois que
des manifestations rappelant la mé-
moire de la Petite Cilberte ont été orga-
nisées, les habitants de la région ont
manifesté un intérêt évident». Cilberte
de Courgenay, qui a sa rue dans l'agglo-
mération ajoulote, continue à drainer
les cohortes d'admirateurs. «Il arrive en-
core assez régulièrement que des gens
de l'extérieur s 'arrêtent à Courgenay, à
l'Hôtel de la Gare. Les filles et les fils des
soldats qui sont passé par là lors de la
Première Guerre mondiale se souvien-
nent encore» prolonge le maire de la
commune.

— ÔC. V.

COURGENAY - Une rue porte son
nom ajir

Prophétesse
en

son pays



TF1 diffuse ce soir le premier épi- A
sodé d'un téléfilm en deux parties intitu-

lé «La dernière image», avec Véronique
Jannot, dans le rôle principal. L'actrice y

est magnifique de tendresse et de sim-

plicité. Ce téléfilm reflète, sans amer-

tume, l'histoire de l'Algérie d'avant-

guerre. Au côté de la belle Véronique,
Michel Bouj enah, le Neuchâtelois Jean-

François Balmer, Jean Bouise, José Artur.
La seconde partie sera diffusée lundi

prochain. Un film charmant et plein de
tendresse. (95') M-

¦¦ . -
¦; ¦:; v-.

TF1, 20h35

La dernière image
de Véronique jannot

HORS ANTENNE fi

DELON - Auj ourd'hui à Antenne 2.
agip

¦ SUPER FLIC - Aujourd'hui, Brigitte
Simonetta et William Leymergie rece-
vront Alain Delon sur le plateau du
journal de 13h00 d'Antenne, à l'occa-
sion de la sortie de son dernier film: «Ne
réveillez pas un flic qui dort». / E
¦ JEUX OLYMPIQUES - L'Union eu-
ropéenne de radiodiffusion (UER) a ac-
quis les droits de retransmission télévi-
sée des Jeux olympiques d'Albertville
pour un montant de 27 millions de
francs suisses. L'accord a été trouvé à
Lausanne à l'issue de négociations avec
le Comité international olympique
(CIO) et le comité d'organisation des
Jeux. Les parties signeront ce contrat
dans les prochaines semaines à Lau-
sanne. Les 16mes Jeux olympiques d'hi-
ver auront lieu dans la station sa-
voyarde du 8 au 23 février 1992. /ats
¦ LA CINQ - A la suite d'une mise
en demeure de la CNCL, La Cinq a
déprogrammé tous ses films de 20h30
jusqu'au 31 décembre. La CNCL estime
que La Cinq a dépassé son quota de
films de 20h30. En effet, La Cinq a déjà
diffusé 146 films, alors qu'elle ne doit
pas en diffuser plus de 144 à ce créneau
horaire, fait-on savoir à la CNCL. La
Cinq et la CNCL sont en désaccord sur
la définition d'une œuvre cinématogra-
phique. La Cinq voudrait diffuser «hors
quota» les films inédits en France. A
partir du 31 décembre, La Cinq pourra
reprendre normalement ses program-
mes, /ap
¦ NOËL AVEC PLATINI - Le 25 dé-
cembre France-lnter gâtera tout parti-
culièrement les enfants malades de
l'hôpital Necker. France-lnter a chargé
Isabelle Attali et Jacques Vendroux de
réaliser un des plus grands rêves d'une
trentaine d'entre eux, âgés de 8 à 12
ans. Les deux animateurs de l'émission
«Y'a pas que le football dans la vie» ont
donc décidé de leur apporter en chair
et en os, Michel Platini et Yannick
Noah, qui pourront s'entretenir avec
eux. /ap

RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neuchàte-
loises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n' roll. 19.00 Maga-
zine des sports. 19.30 Magazine BD. 20.00
Magazine espagnol. 21.00 Comprendre.
22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique de nuit.

Comprendre le monde des aveugles ce
lundi soir sur l'antenne de RTN 2001, Dès
20h 45, Eric Othenin-Cirard recevra deux
personnes qui ont perdu la vue. Le pre-
mier, célibataire, exerce sa profession, la
seconde, mère de famille, élève ses en-
fants. Comment ressentent-ils le monde
dans le noir qui leur tient lieu d'environne-
ment i1 Comment ont-ils vécu ce choc de
la perte de leur vue/ Quels espoirs leur
reste-t-il? C'est à toutes ces questions que
nous tenterons de répondre. Rendez-vous
dès 20h 45 donc. Mn

La Première

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 14.40 env. Animalement vô-
tre. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir, avec à
17.30 Journal des régions. 17.55 Sahel-
Noël 88. 18.05 Le journal. 18.15 env. Re-
vue de la presse. 18.23 env. Sports. 18.30
Page Magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05-6-00 Couleur 3.

Un homme en colère
Un film de Claude Pinoteau avec Lino Ventura .

Ou l'histoire d'un père qui recherche son fils disparu
m près le gros succès remporté par
/k «La gifle», le tandem Pinoteau-Ven-
fi tura se reforma pour tourner

«L'homme en colère» qui eut, il faut
l'avouer, une carrière plus discrète.

Lino Ventura y retrouve un rôle de
père, .cette fois d'un fils. Un fils qu'il a
bien du mal à comprendre et avec
lequel il se dispute fréquemment. Un
jour, après une violente altercation, le
jeune Julien quitte le domicile familial et
part pour le Canada. Quelque temps
plus tard, Romain est convoqué à la
police de Montréal: on a retrouvé le
corps de son fils. Mais à la morgue, le
père ne reconnaît pas le cadavre qui lui
est présenté. On découvre après en-
quête que le mort est un certain Luigi
Lentini, qui avait en sa possession les
papiers de Julien.

Le capitaine Mackenzie demande
alors à Romain de rester pour l'aider à
retrouver le jeune homme. Julien est en
effet soupçonné par la police cana-
dienne d'être mêlé à un trafic de dro-
gue...

Grâce à la présence magique de Lino
Ventura, on adhère totalement à cette
histoire qui, sans lui, serait rapidement
devenue ennuyeuse. L'acteur, fort à
l'aise dans un rôle taillé sur mesures (il
ne parle presque pas!), porte le film à
bout de bras et fait oublier le manque
d'invention de la mise en scène, ainsi
que le côté décevant de la fin.

Dans le rôle de Julien, on retrouvera
avec plaisir Laurent Malet (qui a récem-
ment contribué au doublage du film-
choc «Dear America», composé de let-
tres de vétérans du Vietnam) et la trou-
blante Angie Dickinson qui apporte une

agréable touche de charme à cette «his

toire d'hommes», /ap

FR3, 20h30

UNO VENTURA - En père de choc. agip
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Homme de théâtre et cinéaste, ?
Franco Zeffirelli avait déjà monté avec
succès «La Traviata» à Dallas, à la Scala

de Milan et enfin au Metropolitan de
New-York entre 1958 et 1979. Il rêvait

d'en faire une adaptation cinématogra-
phique avec La Callas, qu'il avait dirigé

à Dallas, dans le rôle-titre. Mais le projet
ne put malheureusement aboutir. Cette

version filmée, tournée en 1982, est
donc dédiée à la grande cantatrice et

c'est Teresa Stratas qui interprète Vio-
lette. Les amateurs d'opéra préféreront

évidemment voir évoluer les acteurs sur
scène mais il faut avouer que le film,

tourné dans des décors fabuleux (à Ci-
necitta), offre un superbe spectacle qu'il
serait dommage de bouder. (110') M-

A2, 22 h 30

La «Traviata»
vue par Zeffirelli

TV CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» de samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

asaf«a%' - ''
' 10.55 Petites annonces.

E SK. 1 110° Viva ' ir5° Petites
i| annonces. 11.55 Denis la

Malice. 12.20 Les jours heureux. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40 24 et ga-
gne. 13J45 Opération open. 14.35 24 et
gagne. 14.40 Nazisme: les hésitations du
CICR. 16.10 24 et gagne. 16.15 La croisière
s'amuse. 17.00 TJ-flasch. 17.05 C'est les
Babibouchettes! 17.20 Les rescapés du val
perdu. 17.45 Zap Hits. 18.05 Loft Story.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spé-
cial cinéma. Un chien dans un jeu de
quilles. 90' - France - 1982. Film de
Bernard Guillou. Avec: Pierre Richard, Jean
Carmet, Julien Guiomar. 21.45 env. Gros
plan sur Pierre Richard. 23.00 TJ-nuit. 23.20
Case postale 387. 23.35 Enfer 17' - URSS
- 1983. Dessin animé de Rein Raamat.

«_mmmmm^ 6.27 Une première. 7.40
j"»*! § Club Dorothée matin.

I 8.30 Télé shopping. 9.05
Haine et' passions. 9.45 Viva la vie. 10.25
Drôles d'histoires. Intrigues. 10.50 Et avec
les oreilles... 11.20 C'est déj à demain.
11.40 On ne vit qu'une fois. 12.05 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal. 13.32 La Bourse. 13.35 Côte ouest.
14.30 Tenue de soirée de rigueur. 15.50 La
chance aux chansons. 16.30 Ordinacœur.
16,50 Club Dorothée après-midi. 18.00
Matt Houston. 18.50 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fo rtune. 20.00 Journal. 20.25 Météo. 20.35
La dernière image. 105' env. - Algérie -
1986. Film de Lakhdar-Hamina. Musique:
Philippe Arthuys et Jean-Paul Cara. 22.10
Chocs. Magazine présenté par Stéphane
Paoli. 23.05 Journal. 23.25 Minuit sport.
0.25 Mésaventures. 0.50 L'homme à poi-
gne. 1.45 Symphorien. 2.10 Chocs (R). 3.00
Mésaventures. 3.25 Histoires naturelles.
4.20 Musique. 4.40 Histoires naturelles.
5.35 L'homme à poigne (R).

. _ I 6.45 Télématin. 8.30 Ma-

/*2 I tin bonheur. 11.25 Aline
I et Cathy. 12.00 L'arche

d'or . 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 jour-
nal. 13.40 Météo. 13.45 Jeunes docteurs.
14.30 Bonjour la télé. 16.10 Du côté de
chez Fred. Ariette Laguiller et son monde.
17.15 Graffitis 5-15. 17.55 V. 18.45 Des
chiffres et des lettres. 19.05 INC. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 Loft
Story. 20.00 Journal. 20.40 La marche du
siècle. Les nouveaux pauvres. 22.30 La
Traviata. 110' env. - Italie - 1982. Film
de Franco Zeffirelli. 0.15 Journal. 0.35 Mé-
téo. 0.40 Du côté de chez Fred (R).

Tu m'aimes? 14.00 Regards de femme.
14.30 La chasse aux hommes. 15.30 Dark
Crystal. 90' - USA - 1982. Film de Jim
Henson et Frank Oz. Avec: Jim Henson,
Frank Oz, Kathryn Muller. 17.05 Amuse 3.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
19-20. 19.53 Cases de Noël. 20.02 La
classe. 20.30 L'homme en colère. 105' —
France-Canada - 1978. Film de Claude
Pinoteau. Avec: Lino Ventura, Angie Dic-
kinson, Laurent Malet. 22.50 Océaniques...
des idées. Buffon. 23.45 Musiques, musi-
que. Semaine avec l'orchestre d'Auver-
gne. 23.55 Les après-midi de monsieur
Forestier. 0.50-1.50 Architecture et géo-
graphie sacrée.

_ p, 6.00 Journal permanent.
S. *% 

 ̂
7.30 Matinée sur la 

Cinq.

I 12.30 Le journal maga-
zine. Ï3.00 Le journal. 13.30 Vive la télé.
17.00 Youpi, l'école est finie. 18.55 Journal
images. 19.00 La porte magique. 19.30
Boulevard Bouvard . 19.57 Journal. 20.30
Le visiteur de la nuit. Téléfilm de Sandor
Stem. Avec: Robert Stack, Vera Miles, L.
Q. Jones, Herb Edelmann, Margeret Wil-
lock. 22.00 Sangria. 22.30 Le voyageur.
23.00 Le voyageur. 23.00 Capitaine Furillo
(R). 0.05 Les polars de la Cinq.

¦̂ «̂ f* : 9.00-11.20 Schulfernse-"iRS he,T i2 - o° zischt:i gs-
I Club. 13.55 Tagesschau.

14.00-15.40 Nachschau am Nachmittag.
16.10 Tagesschau. 16.15 Treff punkt. 17.00
Hoschehoo. 17.30 Spielzeit - Playtime.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Nonni
und Manni (1). 18.55 Tagesschau-Schlag-
zeilen DRS aktuell. 19.30 Tagesschau-
Sport. 20.05 Tell-Star. 21.30 Kassensturz.
22.05 Tagesschau. 22.20 Céleste. Deuts-
cher Spielfilm von Percy Adlon (1981). Mit
Eva Mattes, Jùrgen Arndt, Norbert Wa-
rhta.

*¦*•*"»¦ I 16'00 TG flash' 16'05 Ri"%fe|:' vediamoli insieme. IT .30
* '*"*.
¦ ï Per i bambini. 18.00 La

scatola magica. 18.25 Tuttifrutti. 19.00 At-
tualità. 19.45 Telegiornale. 20.20 Heidi. 95'
- Svizzero - 1952. Film di Luigi Birgel,
Théo Lingen, Heinrich Gretler. 21.55 L'epo-
pea délia Croce Rossa. 22.55 TC sera.
23.35-1.25 Sublime Menzogna (Die wun-
derbare Luge der Nina Petrovna.) Di Hans
Schwarz (1929). Con: Brigitte Helm, Franz
Lederer, Warwich Ward.

i Cette semaine, à «Avis de recher-
che», Patrick Sabatier reçoit la demoi-
selle d'Avignon: Mireille Mathieu. Elle
se prépare déjà à la fête des retrouvail-
les avec ses copines de la communale
du quartier de la Croisière en 1955 et
espère bien revoir Mme Julien, la di-
rectrice, âgée aujourd'hui de 83 ans,
car, dit-elle, «c'est pour elle et grâce à
elle que j 'ai réussi mon certificat d'étu-
des». Mais avant la grande soirée de
vendredi, Mireille Mathieu a rendez-
vous tous les jours avec les téléspecta-
teurs, histoire de retrouver tout le
monde. (10') M-

Mireille Mathieu
recherche ses copines



Piqué!

GONFLÉ - Chang Fok Choy, un Malai-
sien de 45ans, n'a vraiment pas froid
aux yeux. Pour promouvoir son com-
merce de produits médicinaux à base
de scorpions, il n'a pas hésité à se
présenter près de Kuala Lumpur ac-
compagné d'une vingtaine de ses déli-
cieux amis, des scorpions noirs de l'es-
pèce la plus venimeuse, /ap-M- ap

Semaine
du 12 au 17 décembre

FLORENT PAGNY - Fulgurante ascen-
sion, agip

Hit parade (45 tours)
1. Laissez-nous respirer Florent Pa-

gny
2. Essa moça ta différente Chico

Buarque
3. Pourvu qu'elles soient douces

Mylène Farmer
4. Si tu veux le savoir Marc Lavoine

--5. A groovy kind of love Phil Collins
6. Touchy A-ha
7. / mashi Cianna Nannini
8. Secret land Sandra
9. Girl you know ifs true Milli Vanilli

10. La même eau qui coule Michel
Sardou

11. Domino Dancing Pet Shop Boys
12. Don't worry be happy Bobby

McFerrin
13. Rio de Janvier Gold
14. Papillon de nuit France Gall
15. She wants to dance with me Rick

Astley
16. Amor de mis amores Paco
17. Liverpool Patsy
18. Jour de neige Eisa
19. Talkin'bout a révolution Tracy

Chapman
20. Gimme hope Jo'Anna Eddy Grant

Espoirs (45 tours)
1. Smooth criminal Michael Jackson
2. Soleil d'hiver Niagara
3. Je l'ai tant aimée Art Mengo
4. One moment in time Whitney

Houston
5. Tribute Pasadenas
6. L'étudiante Karoline Kruger
7. Ready to follow you Dana Daw-

son
8. Laissez-nous rêver Herbert Léo-

nard
9. Révolutions Jean-Michel Jarre

10. Rocktambule Catherine Lara

Chanson française (33 tours)
1. Le successeur Michel Sardou
2. Tour de France France Call
3. Starmania II Opéra Rock
4. Mademoiselle chante le blues

Patricia Kaas
5. Aviateur Véronique Jannot
6. Quinze ans d'amour Jacques Brel
7. Tendances Sheila
8. Dorothée Dorothée
9. La plus belle des compilations

NRJ
10. Maxime Le Forestier Maxime Le

Forestier

9 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

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

Toto-X
8 - 9 - 1 3 - 1 7 - 2 7 - 30
Numéro comp lémentaire: 32

Loterie à numéros
11 - 15 - 18 - 33 - 34 - 41
Numéro complémentaire : 43
Joker : 639.649

Problème No 455 - Horizontalement: 1
Ça, permet de souffler. 2. Fait du ci-
néma. Jus. 3. Sa légende a inspiré Sha-
kespeare. Partie dans l'espace. 4. Pro-
nom. Unité optique. 5. Un impair poui
des Anglais. Abruti. 6. Plat. Symbole
Manque de profondeur. 7. Nom donné
autrefois à des ports du Levant. 8. Pré-
fixe. Porte une charge. Ornement. 9. Ur
animal ou une mesure anglaise. Elé-
ments de turbines. 10. L'écureuil en est
friand.
Verticalement: 1. Conjonction. Point
noir. 2. Une plante ou une île bretonne
Divinité. 3. Prise comme en pompant
Sèche des cours. Adverbe. 4. Le silence
n'y est pas d'or. Surpris vivement. 5
Poète allemand. Exclamation. 6. Pro-
nom. Protection généreuse. 7. Arme an-
cienne. Note. 8. Turbine. Partie d'un
pavillon. 9. Plante. Temps d'arrêt dans la
campagne. 10. Qui moussent.
Solution du No 454 - Horizontalement
1. Vespérales. - 2. Bréviaire. - 3. Se. Sel
Mer. - 4. Unie. Ame. - 5. Perte. Aspe. - 6
Magot. Ré.- 7. Léa. Arête. - 8. II. Or-
léans.- 9. Cassée. Pou.- 10. Enée. Seime
Verticalement: 1. Supplice. - 2. Ebène
Elan. - 3. Sr. Irma. Se. - 4. Peseta. Osé. - 5
Eve. Egare. - 6. Rila. Orles. - 7. Aa. Ma-
tée. - 8 Limes. Tapi.- 9. Ere. Prénom. -
10. Serrée. Sue.

Fausse
note

Bruce Springsteen
va se retrouver seul

Le divorce entre le chanteur de rock
américain Bruce Springsteen, connu
sous le nom de «Boss», et sa femme,
l'actrice Julianne Philli ps, sera effectif le
1er mars prochain, a déclaré le chargé
d'affaires de l'actrice.

Julianne Phillips, 28ans, qui était ma-
riée à Bruce Springsteen, 30ans, depuis
trois ans, avait entamé la procédure de
divorce le 30 août dernier sous le motil
de différences irréconciliables existant
entre eux.

Le couple s'était rencontré après le
concert qu'avait donné le «Boss» au
stade de Los Angeles, en Californie, en
octobre 1984 et avait convolé en j ustes
noces en mai 1985 dans la ville natale
de l'actrice, Lake Oswego, dans l'Ore-
gon. L'échange des vœux avait eu lieu à
minuit, afin d'éviter la presse, /ap

Par le petit bout
de la lorgnette

?ti&P

Une «dame pipi» dans le collimateur du fisc belge
Des inspecteurs du fisc

belge comptent les clients
des «dames pipi» dans les
toilettes publiques des ga-
res de Bruxelles pour im-
poser à ces dernières des
redressements fiscaux. Le
ministre des finances, Phi-
li ppe Maystadt, a dû s'en
exp li quer vendredi sur
les ondes de la radio
belge qui s'est intéressée
au cas de Marie Motheu.

Cette femme de 70ans of-
ficie à la gare du midi, où
arrivent les principaux trains
internationaux. Pour arrondir
ses fins de mois, la septuagé-
naire, qui ne dispose que
d'une maigre retraite de
17.000 FB (environ 670fr.) par
mois, se lève un jour sur
deux à quatre heures du ma-
tin. Deux heures plus tard,
elle prend son service qui se
prolonge jusqu'à 14 heures.

En 1987, Marie Motheu
avait déclaré 262.000 FB
(10.500fr.s) de revenus. Mais
sur la base de plusieurs con-
trôles effectués sur place, le
fisc belge a décidé d'imposer
à cette préposée aux latrines
un redressement fiscal pour
les deux exercices écoulés,
d'un montant total de
131.000 FB (5200fr.s). Selon
les agents du fisc, il y aurait
fraude sur les pourboires.

Marie Motheu conteste les
«statistiques » du fisc et af-
firme que nombre de ses
clients viennent simplement
lui demander un renseigne-
ment ou changer de la mon-
naie.

i

Le ministre des finances ne

s'est pas prononcé sur le
fond du dossier, mais estime
que Marie Motheu n'est pas
une fraudeuse profession-
nelle. Il s'est étonné que des
agents de son administra-
tion, qui souffre d'un man-
que d'effectifs, s'occupent

de cas aussi bénins. Cette
opinion est largement parta-
gée en Belgique, un pays où
il est légal de ne pas payer
d'impôts sur les placements
financiers, pourvu que les
bénéfices soient encaissés au
Luxembourg, /ats¦ Le truc du jour:

Pour redonner un aspect neuf à
votre linoléum, lavez-le avec une
eau additionnée d'un jaune d'œuf
battu et attendez, sans rincer, qu'il
sèche.

¦ A méditer:
«Ne dites jamais de mal de vous.

Vos amis en diront toujours assez.»
Ch.-M. de Talleyrand-Périgord

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: SARTRE

Situation générale: une dépression se dé-
place vers le sud de la Scandinavie. Elle
entraîne un courant perturbé de l'Angleterre
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: des
précipitations se produiront dès ce matin,
d'abord modérées et sous forme de neige
jusqu'en plaine puis plus abondantes avec
une limite pluie neige s'élevant vers 800
mètres. Températures s'abaissant à -2 degrés
la nuit pour atteindre 4 degrés cet après-
midi. Température à 2000 mètres -2 degrés.
Vents du nord-ouest à ouest fort, devenant
tempétueux en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi et mercredi: au nord souvent très
nuageux et neige par intermittence. Ten-
dance aux éclaircies dans le courant de la
journée de mercredi, dans l'ouest./ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,09

Température du lac: 5°

Température moyenne du 17 déc. 1988:
-1,8.

De 15H30 le 17 déc. à 15h30 le 18 déc.
Température: 18H30: -0,4; 6h30: -0,3;
12h30: 4,6; max.: 5,1; min.: -0,6. Vent domi-
nant: sud-est, nord-est puis sud-est. Force
faible. Etat du ciel: se couvrant peu à peu le
17 au soir.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 1e1

8âle-Mulhouse beau, 5°
Beme beau, 2°
Cenève-Cointrin beau, 3°
Sion beau, 0"
locarno-Monti peu nuageux, 9°
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 7n

Francfort-Main très nuageux, 2"
Munich neige, 1 °
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 6"
Copenhague pluie, 3°
Stockholm beau, -4°
tnnsbruck peu nuageux, -3"
Vienne . très nuageux, 2"
Prague peu nuageux, 1°
Varsovie non reçu
Moscou neige, 5°
Budapest beau, 2°
Rome beau, 9°
Milan beau, 3°
Nice très nuageux, ' 10°
Palma-de-Majorque très nuageux, 13°
Madrid beau, 6°
Lisbonne beau, 8°
Las Palmas < non reçu
Tunis peu nuageux, 13°
Tel-Aviv très nuageux, 14"

METEO

ffiiwm
ymtVttitl

*. POUR LK> LiQUiDÏTLè,
C' EST "IN TPtCL .i

~̂~i ~—TTTT̂ TI

 ̂ X r— 3 

Pellet



Amulet te  en forme de roue solaire ,
env. 1000 av . J. -C, d'un diamètre de 65 mm ,
provenant de la cité lacustre de Môrigen ,
au bord du lac de Bienne (Musée national).
Censé douer de force et soigner , un tel talisman
protège contre le feu , les accidents et la maladie.
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¦; 125 ans dans tous les secteurs de risques ,

une compagnie auprès de qui s'assurent

. ..; les assureurs.

¦ La Suisse de Réassurances ,
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discerner et analyser ces derniers , le bon

sens critique est nécessaire; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance , les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète , la maîtrise

intégrée des risques.
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Les morts des étoiles
Vingt-deux scientifiques disparaissent mystérieusement en Grande-Bretagne

Un réseau d'espionnage venu de l'Est est suspecté...
Ah, si Agatha Christie vivait en-
core! Ce n'est pas «Dix petits
nègres» qu'elle aurait pu écrire.
Mais un roman avec 22 person-
nages, tous disparaissant bruta-
lement et à tour de rôle après
chaque chapitre...

¦ 22 MORTS - Asphyxie, étrangle-
ment, accident de voiture, défenestra-
tion, électrocution, surdose, plongeon
dans le vide, suicide: la Grande-Breta-
gne est en émoi. En l'espace de six ans,
22 ingénieurs, scientifiques ou techni-
ciens travaillant tous dans des secteurs
touchant à la Défense nationale, quand
ce n'est pas sur des programmes liés à
l'IDS (la «guerre des étoiles américaine»),
sont décédés de façon inexpliquée.

Ou plutôt, si chaque cas pris isolé-
ment peut recevoir une explication plus
ou moins plausible, leur multiplication
donne à cette affaire des parfums de

scandale, voire des allures de roman
d'espionnage. Car, comme l'a d'ailleurs
relevé un parlementaire britannique,
toute «affaire» concernant la Défense
est de prime abord suspecte. S'il y en a
deux, on peut croire à une coïncidence.
Quand le phénomène se répète trois
fois, c'est déjà louche. Mais quand... 22
«affaires» se font jour avec les mêmes
similitudes, il doit forcément y avoir un
lien entre elles. On ne peut plus, dès
lors, parler de hasard, de simultanéité
malheureuse et rejeter toute connexion
entre ces disparitions.

¦ ÉTRANGE - Pourtant, les faits
sont là. Des scientifiques qui avaient
participé par exemp le à la mise en oeu-
vre de la fusée téléguidée «Sting Ray»,
destinée à la destruction des sous-ma-
rins nucléaires, ont disparu dans de
bien étranges conditions.

On en a retrouvé pendu à un arbre,
au fond d'une gorge sous un pont à
Bristol, calciné dans sa voiture, mort
d'une surdose avec des traces de piqû-

res sur la cuisse, alors que l'intéressé
n'avait jamais touché à la drogue. Un
lieutenant-colonel expert en défense au
collège royal militaire de Shrivenham
s'est «évanoui» dans la nature.

Un ingénieur s'est «suicidé» au fusil de
chasse. Des chercheurs d'origine pakis-
tanaise auraient: sauté dans le vide, se
seraient noyés, seraient morts par as-
phyxie. Des experts scientifiques n'au-
raient pas eu une fin plus enviable:
inhalation des gaz d'échappement de
leur propre voiture, attaque cardiaque
en faisant du jogging, électrocution,
mais avec un mouchoir enfoncé dans la
bouche, etc..

¦ DE L'EST? — Les uns parlent d'une
secte. Les autres, beaucoup plus nom-
breux, d'un réseau d'espionnage mani-
pulé de l'extérieur, et plutôt de l'Est que
de l'Ouest... Car, en matière de détec-
tion sous-marine par exemple, la Gran-
de-Bretagne a la réputation de posséder
une décennie d'avance sur l'URSS. Et

qui pourrait en vouloir à ce point au
projet de bouclier spatial américain, si
ce n'est une puissance du bloc de l'Est?

¦ «TOP SECRET» - Des membres
du Parlement britannique ont exigé des
explications au gouvernement. En vain.
Pour le moment, c'est encore motus et
bouche cousue. Comme si ces 22 morts
devaient rester «top secret». Mais le re-
fus du gouvernement de voir ces dispa-
ritions être liées entre elles n'a pas pro-
voqué seulement l'ire des médias, mais
aussi l'inquiétude du ministère améri-
cain de la Défense.

L'opinion publique d'outre-Atlantique
a pris elle aussi au sérieux , cette san-
glante hécatombe. Au point qu'une
chaîne de télévision a traversé l'océan
dans le but de réaliser un dossier com-
plet sur cette affaire.

Un «thriller» au succès assurément ga-
ranti! ,

<0> Jacky Nussbaum Pellet

Merveilleux

BETHLEHEM — L'espérance au milieu
de la violence. reuter

N
I oël, dans quelques jou rs, comme
¦ chaque année, on y croit, ou l'on
|| n'y croit pas. Balivernes, disent les

uns, de cette fête : pour les gogos!
Qu'est-elle donc, sinon un immense, un
énorme, un colossal supermarché? L'ex-
ploitation du grand désordre de la pros-
périté, génialement branchée sur le
merveilleux filon d'un mystère: la nais-
sance d'un enfant-Dieu.

Et, puisque la multitude des chrétiens
et des croyants l'entretiennent avec fer-
veur depuis des siècle, ce mystère, eh
bien, organisons-le! Et organisé, il l'est,
et pas seulement au profit du business...

Choquante, cette vision des choses?
Pas tant que cela. Tout le monde n'est-
il pas absolument libre, plus libre que
jamais, de penser ce qu'il lui plaît, sur
tout et sur rien ? N'entravons pas la
liberté, intellectuelle et spirituelle. Elle se
mourrait de ses retenues. Elle ne se
meurt point de ses audaces. Bien au
contraire: c'est grâce à celles-ci qu'elle
s'épanouit et qu'elle perdure.

Alors, courage, sœurs et frères : conti-
nuons, contre vents.et marées, à croire
au merveilleux pouvoir de Noël. Cette
oasis, au milieu du quotidien désert de
platitudes. Cet insubmersible îlot de lu-
mière et d'espérance, au milieu de
l'océan d'intolérance, de violence et
des indescriptibles turpitudes - les po-
litiques et toutes les autres - dans
lequel baigne notre quotidien environ-
nement.

Quel répit, quel bonheur, ne serait-ce
que d'un soir, d'un jour, pour reprendre
haleine. Pour se... recycler. Pour se revi-
gorer, à la douce lumière d'un merveil-
leux Noël! Sans bruit, sans tapage. Dans
le pénombre d'un foyer, sans extrava-
gants divertissements. Sans même de
radio, de télévision, de vidéo, ni flon-
flons. Sans cloison nous séparant les
uns des autres. Sans masque nous dissi-
mulant à nous-même.

0 R. A.

Gentille subversive
^

«Ecrits» d'Isabelle de Charrière: (re)découvrir une femme de lettres hors pair
Grâce à Sainte-Beuve, le nom

de Madame de Charrière eut,
en France, quelque retentisse-
ment, au siècle dernier. Cet
«état de grâce» est bien fini. Isa-
belle de Charrière ne figure
même plus, aujourd'hui, dans le
petit Larousse illustré.

>

Par
Henri Guillemin

«Maître de conférences» à l'Université
de Provence, Isabelle Vissière, qui a
choisi et présenté quelques-uns des
«Ecrits» de Mme de Charrière entre 1788
et 1794, est sévère pour Simone de
Beauvoir qui aurait, dans son Deuxième
Sexe, consacré à Madame de Charrière
des lignes d'une «désespérante mièvre-
rie»; elle l'a prend (ce qui semble, effec-
tivement, inexact) pour une de ces in-
fortunées «englouties dans le mariage».

Mais s'il y a, d'un côté, myopie, peut-
être, de l'autre, et à l'évidence, un excès
dans l'éloge; et s'il est difficile de ne pas
sourire quand on lit dans I' Avant-Pro-
pos desdits Ecrits: «Comme Voltaire à
Ferney, Belle de Charrière capta les on-
des du monde intellectuel et politique»;
la suite de la phrase est d'une coura-
geuse honnêteté: un monde «où, indu-
bitablement, elle rêve de jouer un rôle
de premier plan». Belle devra se conten-
ter d'une gloire moindre. Qu'elle ait
«touché à tous les genres: lettres, ro-
mans, théâtre, poésies, pamphlets et
toujours avec le même brio», c'est
beaucoup dire. Mais il est certain
qu'elle compense la stérilité de son ma-
riage par une remarquable fécondité
dans la production littéraire. Songez,
par exemp le, qu'ayant, dans l'été 1788,
«achevé un poème lyrique, la Phéni-
cienne, et composé (tout aussitôt) une
comédie: Attendez! Revenez!», elle en-
gendre, en octobre, une autre comédie
intitulée: «Comment la nommera-t-on?».
N'omettons pas l'indication complé-
mentaire: «Loin de considérer ces œu-
vres comme des délassements, Belle
cherche par elles à conquérir la notorié-
té et utilise habilement (du moins s'y
efforce-t-elle) ses relations européen-
nes.»

Mais l'ironie n'est plus de mise quand
il s'agit de la très sincère et noble pro-
testation de Belle après l'agression, as-
sez hideuse, dirigée par Mme de Staël
contre Thérèse Levasseur, la compagne
de Jean-Jacques; la baronne traitait Thé-
rèse d'« indigne femme» et l'accusait, en
somme, d'avoir provoqué le «suicide»(!)
de Rousseau, lequel n'aurait «pas sup-
porté les viles inclinations de sa femme
pour un homme de l'état le plus bas» —
un palefrenier, rendez-vous compte!
Honneur à Belle de Charrière pour son
beau texte: «Plainte et défense de Thé-
rèse Levasseun>.

Et je ne saurais trop remercier et
féliciter notre brillante Neuchâteloise
pour le témoignage direct qu'elle nous
apporte dans une affaire qui me tient à
cœur et que j'ai tenté d'éclaircir, jadis:
la cassure entre Jean-Jacques - pour
des raisons, avant tout «religieuses» —
et le groupe Diderot, de I' Encyclopédie.
Mme de Charrière s'est entretenue per-
sonnellement avec Diderot, et plusieurs
fois, à La Haye, chez le prince Galitzine,
et voici sa déposition: «Quand je le
questionnais sur Rousseau, il prenait un

air de tartufe, parlait de mauvais cœur,
d'ingratitude, d'amis indignement trahis
et se taisait du reste par discrétion, par
humanité.»

Jacobins
Belle .de Charrière est une aristocrate

sans préjugés et que la Révolution, du
moins à ses débuts, ne compta point
parmi ses ennemis. Mais le 10 août va
l'horrifier. (Il est vrai qu'un tout jeune
homme de ses relations, Georges de
Montmollin, enrôlé depuis peu, à Paris,
dans les gardes suisses, y avait perdu la
vie). Mais il est intéressant d'observer
quelles limites - exactement comme
pour son ami Benjamin Constant —
comporte son goût pour la liberté poli-
tique: qu'elle ne mette surtout pas en
péril la fortune acquise, le statut fonda-
mental de la Propriété. Et il faut voir sa
sévérité à l'égard des «honnêtes gens»
— c'est le mot même qu'elle emploie
(sty le La Fayette, pour désigner les pos-
sédants) face à ces «tigres de Jacobins»,
leur «cruauté», leur «scélératesse». Le roi
lui paraît avoir été «bien lâche» et «que
n'auraient pas pu faire tous les'gentils-

hommes (réunis aux Tuileries depuis
plusieurs jou rs et venant de toutes les
provinces) ef beaucoup de propriétai-
res, s'ils se fussent réunis!»

Comme Benjamin Constant
On sait que l'amitié de Belle et de

Benjamin se rompit à cause de l'en-
thousiasme (peuplé des espérances les
plus concrètes) . éprouvé soudain, par
Constant pour l'héritière des millions
Necker. Déjà que Belle n'avait cessé de
connaître, à l'égard de Necker, une «an-
tipathie insurmontable», et trop natu-
relle. Dans une lettre de 1794 adressée
à Henriette L'Hardy, Belle décrit Benja-
min tel qu'était, en vérité, celui que
François Mauriac, mal informé, appelle,
par inadvertance, «l'éblouissant jeune
homme». «Convenez qu'il est fort laid:
cheveux rouges, petits yeux comme du
verre, taches jaunes sur tout le visage».
Elle gardera de lui un portrait rarement
reproduit et que j 'ai voulu tirer de l'ou-
bli en'le plaçant en tête de mon Benja -
min Constant muscadin (1958).

0 H. G.

BUSTE D'ISABELLE DE CHARRIÈRE - Elle rêve de jouer un rôle de premier plan. ptr E-
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Israéliens fiévreux
Nouveaux affrontements meurtrie rs dans les territoires occupes.
Yitzhak Shamir critique vivement les Américains et les Européens

fi 
rois Palestiniens ont ete tués et 17

! autres blessés hier dans les terri-
||j toires occupés, tandis que des mili-

tants pacifistes israéliens contournaient
un barrage de l'armée pour rencontrer
des Arabes dans une ville de Cisjorda-
nie.

Les affrontements avec l'armée israé-
lienne ont eu lieu dans le cadre de la
grève générale décrétée par des Pa-
lestiniens pouR protester contre la mort
de cinq Arabes ce week-end.

Pendant ce temps, le premier ministre
Yitzhak Shamir critiquait vivement l'at-
titude des gouvernements américain et
européens — suite à l'entretien améri-
cano-palestinien de vendredi à Tunis
— tout en qualifiant de ((terrorisme»
le soulèvement dans les territoires.

Malgré la violence ambiante, un
groupe de 40 militants israéliens pour
la paix, parrainé par le mouvement
((La paix maintenant», s'est rendu à
Beït Sahour, une ville des territoires
occupés, pour dire à 400 Palestiniens
réunis dans une église qu'ils étaient
favorables à un dialogue avec l'OLP.
Les militants, parmi lesquels Ran Cohen,
un député de gauche, ont atteint la
petite ville biblique par une voie dé-
tournée, l'armée ayant fermé la ville.

((Nous croyons que, maintenant, il n'y
a qu'une possibilité de solution... une
solution qui inclut un Etat palestinien
indépendant à côté de l'Etat d'Israël»,
a déclaré Ran Cohen pendant sa visite.

Par ailleurs, Yasser Arafat est at-
tendu aujourd'hui à Vienne pour une
visite au cours de laquelle il pourrait
rencontrer le président autrichien Kurt
Waldheim et surtout tenter de mobili-
ser les pays européens en faveur d'une
conférence internationale de paix au
Proche-Orient.

C'est la première visite du président
de l'OLP dans un pays occidental de-
puis la rencontre de vendredi à Tunis

ARAFAT — Offensive diplomatique
en direction de l'Europe. ap

entre l'ambassadeur américain Robert
Pelletreau et quatre représentants de
l'OLP, première étape du ((dialogue
substantiel» que Washington Veut
avoir avec la centrale palestinienne.

Après s'être rendu en Bulgarie et en
Roumanie, Yasser Arafat a déclaré que
la priorité de son organisation allait
désormais à la réunion d'une confé-
rence internationale (de plus tôt possi-
ble», une perspective rejetée par le
premier ministre israélien Yitzhak Sha-
mir.

Le chef de l'OLP souhaiterait pouvoir
rencontrer le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher ainsi que
François Mitterrand. La France a déjà
fait savoir qu'elle était favorable à
l'organisation d'une conférence qui réu-
nirait les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU (Etats-
Unis, URSS, Chine, Grande-Bretagne,
France) et les pays concernés par le
conflit israélo-arabe. Elle a demandé
que le processus soit engagé avec une
réunion des cinq membres permanents.

Mais alors que les Etats-Unis fai-
saient savoir que toute reprise des at-
tentats terroristes signifierait immédia-
tement la fin du dialogue avec l'OLP, le
numéro deux du Fatah, Abou lyad, l'un
des dirigeants les plus radicaux de
l'organisation, a averti que les atta-
ques contre des cibles militaires israé-
liennes se poursuivraient, /ap

Orage
sur le Pacifique

Coup de force
au Vanuaiu

m pogée de la crise constitution-
J\ nelle ouverte en juillet, la confu-

sion la plus extrême régnait hier
au sommet de l'Etat du Vanuatu, où le
pasteur Walter Lini, démis par le prési-
dent de ses fonctions de premier minis-
tre mais refusant cette décision qu'il
juge anticonstitutionnelle, a fait arrêter
son adversaire qui venait à peine de
prêter serment comme chef du gouver-
nement.

Barak Sope, 37 ans — l'une des
deux figures de l'indépendance en
1 980 avec Walter Lini, avant le di-
vorce intervenu entre eux cette année
- a été arrêté par des soldats loyaux
à Lini, quelques heures seulement après
avoir été nommé premier ministre par
le président George Sokomanu.

Le pasteur Lini avait été démis de ses
fonctions par le président Sokomanu,
qui avait dissous le Parlement vendredi
en annonçant des législatives pour fé-
vrier. Au moins trois autres personnes,
dont un ancien ministre qu'avait limogé
Walter Lini, ont également été arrê-
tées en même temps que Barak Sope.
«Ils sont venus sans mandat et ont dit a
Barak Sope qu'il était arrêté », a dé-
claré le président Sokomanu. (dis
étaient en tenue de combat. Certains
étaient armés de mitrailleuses, d'autres
de fusils.»

Le président Sokomanu a aussi ex-
primé ses craintes d'être arrêté: ((S'ils
ne viennent pas me prendre, j'essaierai
de sortir Sope de prison.»

Barak Sope avait déclaré, peu après
la cérémonie d'investiture hier matin,
que si les militaires restaient loyaux
envers le pasteur Lini, le Vanuatu pour-
rait demander à l'Australie ou à d'au-
tres Etats du Pacifique sud une assis-
tance militaire.

La crise constitutionnelle avait éclaté
à la fin juillet. Ne parvenant pas à
détrôner Walter Lini au sein du Va-
nua'aku Party (VAP) au pouvoir, Barak
Sope avait fait défection, s'alliant sut
une base régionaliste avec Maxime
Carlot (Union des partis modérés), /ap

% Lire notre commentaire ((Fragiles
équilibres»

Urnes
sanglantes

les S ri-Lankais
éliseni leur présideni

P

"! lus de neuf millions de Sri-Lankais
| sont appelés aux urnes aujourd'hui
jl pour élire un nouveau président

succédant à Junius R. Jayewardene,
dans un climat de violence extrême qui
a encore fait au moins 24 morts hier.

La sécurité a été renforcée dans la
capitale Colombo, ainsi que dans le
coeur du pays cinghalais à l'est et au
sud de la ville. Des blindés patrouil-
laient hier dans la capitale.

Cette élection a été précédée d'une
vague d'assassinats, d'enlèvements et
d'attaques contre des rassemblements
politiques, signe d'une escalade de la
violence née du conflit entre la majorité
cinghalaise et la minorité tamoule
(18% de la population, essentielle-
ment regroupée dans l'est et le nord
de Ille).

Mais ce bain de sang — plus de
9000 morts en cinq ans — n'est plus
seulement le fait d'une lutte à base
ethnique. Des Cinghalais bouddhistes
tuent aujourd'hui d'autres Cinghalais,
des factions tamoules s'affrontent entre
elles, la petite minorité musulmane
(7%) est prise pour cible par des Ta-
mouls hindous, et la force indienne de
maintien de la paix s'essouffle à tenter
depuis 17 mois de désarmer les rebel-
les tamouls dans leurs bastions.

Dans cette île située au sud du sous-
continent indien, autrefois paradis à
touristes aux riches plantations de thé,
toute vie normale a cessé en raison des
violences sectaires et politiques.

Srimavo Bandaranaike, ancien chef
du gouvernement, est la principale can-
didate de l'opposition dans le scrutin
d'aujourd'hui, dont les résultats ne de-
vraient pas être connus avant demain.

Le président Jayewardene n'est pas
autorisé par la Constitution à solliciter
un troisième mandat. Mais il soutient
son premier ministre, Ranasinghe Pre-
madasa, le candidat de son Parti na-
tional unifié (UNP).

Le troisième candidat, Ossie Abey-
goonesekera, Cinghalais comme les
deux autres, regroupe derrière lui qua-
tre petits partis de gauche . sous la
bannière de l'Alliance socialiste unifiée,
/ap

¦ MÉNINGITE - Un lycéen de 15
ans est mort d'une méningite dite pu-
rulente, à Dijon. Quatre autres cas de
méningite cérébro-spinale ont été dé-
tectés dans des établissements scolai-
res de la Côte-d'Or. Les autorités ont
commencé à faire vacciner élèves, pa-
rents d'élèves et professeurs, /ap
¦ OPPOSITION - Un véritable
«gouvernement de l'ombre» a été
créé à l'issue d'une réunion entre
Lech Walesa et des intellectuels de
l'opposition modérée en Pologne,
hier à Varsovie, /ap
¦ ULTIMATUM - «C'est à pren-
dre ou à laisser»: le prince Norodom
Sihanouk a lancé samedi à Paris un
ultimatum au régime pro-vietnamien
de Phnom-Penh, sommant le premier
ministre Hun Sen d'accepter ses pro-
positions pour un règlement politique
au Cambodge, /ap

SIHANOUK - Le
prince (ici à Paris)
veut doter le
Cambodge d'une
({démocratie à la
française». ap

¦ OTAGE — Une organisation in-
connue jusqu'à présent, (des Sol-
dats de la justice», a revendiqué
hier l'enlèvement, il y a plus de sept
mois au Sud-Liban, du médecin
belge Jan Cools, qu'elle accuse
d'être un espion au service d'Israël,
/ap
¦ ATTENTAT — Un policier a été
tué et plusieurs autres personnes gra-
vement blessées dans un attentat à la
voiture piégée, hier dans la localité
d'Eibar (province basque du Guipuz-
coa), au passage d'un convoi de la
police, /afp
¦ MENACÉE - Un opposant ira-
nien vivant en exil en France, Has-
san Habibi, affirme que son épouse
française, Annie Esbert, prisonnière
en Iran, est menacée d'exécution
par les autorités de Téhéran qui lui
auraient donné un ultimatum d'une
semaine pour dénoncer publique-
ment son mari, /afp

Arménie: aide suspendue
La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge entend réé valuer les besoins

des victimes. Evacuation accélérée des femmes et des enfants

L. 
a Ligue des sociétés nationales de
I la Croix-Rouge et du Croissant-

RcHige a suspendu pour quelques jours
ses envois de secours aux victimes du
séisme en Arménie, le temps de procé-
der à une nouvelle évaluation de leurs
besoins, a indiqué hier un porte-parole
de la Ligue à Genève.

La Ligue espère établir dans les pro-
chains jours une nouvelle liste de priori-
tés qui fera état des besoins effectifs
de la population touchée par le trem-
blement de terre. D'ici là, compte tenu
aussi des problèmes d'acheminement
que ses représentants ont constatés sur

place, la Ligue a demandé aux socié-
tés nationales affiliées d'interrompre
leurs envois.

La Ligue suppose que l'envoi de ten-
tes hivernales restera nécessaire étant
donné le grand nombre de sans-abri,
mais préfère attendre que la liste soit
définitivement établie avant de lancer
de nouveaux appels.

Samedi, plusieurs avions, dont cinq
lliouchine-76, avaient encore quitté la
Suisse pour amener en Arménie du ma-
tériel de secours récolté par ((SOS
Arménie». Par ailleurs, un appareil de
Balair, affrété par Philip Morris, a quit-

té Cointrin avec 36 tonnes de produits
alimentaires.

Sur le terrain, les opérations de se-
cours ont été arrêtées à Spitak et les
bulldozers ont commencé à raser cette
ville de 50.000 habitants.

La câmmission du Politburo chargée
de coordonner les secours a demandé
que l'évacuation des femmes, enfants
et personnes âgées de la région soit
accélérée en raison d'un changement
prévu des conditions météorologiques.
La météo prévoit, en effet, l'arrivée de
la neige et du vent, /ats-afp

Fragiles équilibres
% JE-

Ancien condominium franco-
britannique . — c'étaient alors les
Nouvelles-Hébrides — ht Va-
nuatu subit depuis huit ans fa
férule du pasteur Walter Uni.
Même l'hémorragie cérébrale qui
fa frappé en 1986 et dont if est
sorti hémiplégique n'a pas enta-
mé son goût immodéré du pou-
voir. Ses adversaires politiques
viennent d'en faire l'amèré expé-
rience.

Indépendamment de l'imbro-
glio politico-constHutionnel qui
agite la classe dirigeante de ce
petit archipel océanien, la réac-
tion de Walter Lini est tout à fiait
conforme à son image. Le redou-
table pasteur, qui ne supporte pas
la contradiction, considère le pou-
voir comme son bien personnel.
Cette conception rien moins que
démocratique ne l'empêche pas
de faire la leçon aux pays voi-
sins.

Ainsi, ce singulier personnage
mène~t~il depuis plusieurs années
une campagne acharnée contre la
présence française dans le Pacifi-
que, et en particulier en Nouvelle-
Calédonie. Ce qui l'a conduit à
offrir de larges facilités aux
agents libyens qui opèrent en liai-
son avec l'aile marchante du
FLNKS.

Les convulsions actuelles du
Vanuatu ne porteraient guère à
conséquence si elles ne témoi-
gnaient, après le coup d'Etat aux
Fidji, de la précarité des équili-
bres dans cette région du globe,
qu! risque de devenir un enjeu
majeur pour les agents d'in-
fluence de tout poil.

Il est décidément bien fini le
temps où les îles de rêve du Paci-
fique n'attiraient que des touristes
en mal d'exotisme. Et II parait
singulièrement ébranlé le mythe
du «bon sauvage» depuis que
des hommes comme Walter Uni,
se parant des plumes de l'idéolo-
gie, sont prêts à toutes les extré-
mités pour satisfaire une ambi-
tion dévorante.

O Guy C. Menusier

Vague de froid sur l 'Italie, la Yougoslavie et la Grèce.
Chutes de neige sur la Sicile. Perturbation du trafic

Une vague de froid s'est abattue
depuis vendredi sur une partie du

;: sud de l'Europe, notamment la
Grèce, l'Italie et la Yougoslavie, entraî-
nant de nombreux accidents et la per-
turbation du trafic ferroviaire et aé-
rien.

En Italie, un froid polaire s'est abattu
sur le centre et le sud du pays ( — 1 0
degrés dans les Abruzzes), entraînant
notamment des accidents de la route
(six morts).

Un navire, le «Posillipo Loran», qui
avait quitté Naples jeudi avec deux
hommes d'équipage et deux chercheurs
italiens à bord pour une mission de
routine vers l'île de Capri, n'a pas
regagné Naples où il était attendu
vendredi soir. Des opérations de se-
cours ont été lancées dans le golfe.

En Sicile, il a neigé, pour la première
fois depuis vingt ans, sur Taormina,
Palerme et Messine. La couche a at-
teint, sur les hauteurs de l'arrîère-pays,
jusqu'à 1 m50, isolant plusieurs villa-
ges.

L'offensive de la neige, du vent et du
gel s'étend à tout le sud de la botte.
Neuf aéroports ont dû être fermés.

En Yougoslavie, le froid est revenu en
force après une première offensive en
novembre. Plusieurs dizaines de voitu-
res et de poids lourds sont bloqués par
des congères formées par une violente
tempête de neige dans la région mon-

tagneuse de Zlatibor (Serbie).
Plusieurs aéroports yougoslaves sont

fermés au trafic, notamment ceux de
Skopje, Pristina, Tivat, Dubrovnik et Sa-
rajevo. Les trains accusent des retards
de plusieurs heures.

En Grèce également, le mauvais

temps qui s'est abattu sur le nord et le
centre, avec notamment d'abondantes
chutes de neige, paralysait samedi plu-
sieurs régions du pays et perturbait le
trafic aérien et routier. Mais hier, le
temps a commencé à s'améliorer, /afp

GRÈCE - Des chutes de neige comme le pays n 'en avait pas connu depuis
40 ans. ap

L'hiver frappe au sud



Sans concession
La Suisse n a pas cède aux exigences des ravisseurs de Peter Winkle r

affirme le conseiller fédéral René Felber
¦ ¦ ex-otage suisse au Liban Peter

Winkler est de retour parmi les
; siens. Il a regagné la Suisse hier

après quatre semaines de captivité.
Même s'il a eu très peur, il aimerait
repartir avec le CICR. La Suisse, elle,
n'a pas fait la moindre concession pour
obtenir sa libération. René Felber a
affirmé samedi que Berne n'avait ja-
mais transigé sur le cas du pirate de
l'air Mohamed Hussein Hariri qui sera
jugé en février prochain en Suisse pour
le détournement d'un avion sur Ge-
nève. Le CICR pour sa part va rouvrir
son bureau de Saïda et renforcer ses
effectifs au Liban.

Peter Winkler a été libéré vendredi
vers 20 heures à Saïda où il avait été
enlevé le 17 novembre dernier. En
bonne forme, il a déclaré avoir été
bien traité. Il doit sa libération aux
efforts déployés par l'ambassadeur de
Suède en Syrie avec qui les ravisseurs,
un groupe de Palestiniens dissidents se-
Ion toute vraisemblance, sont entrés en
contact. Détenu dans une petite cellule,
il a avoué avoir vraiment passé ((de
sales moments».

«J'ai envie de repartir mais ce n'esl
pas moi qui décide... Ma motivation esl
toujours aussi profonde», a déclaré
l'ancien otage suisse lors d'une escale à
l'aéroport de Genève Cointrin diman-
che après-midi. Le président du CICR,
Cornelio Sommaruga, qui était venu
attendre Peter à Zurich-Kloten, a affir-
mé que le délégué pourrait rester dans
l'organisation mais qu'il ne retournerail
pas au Liban.

Arrivé à Kloten peu avant 1 6 heures,

ÉMOTION - Peter Winkler et ses parents. " ap

l'ex-otage a été chaleureusement ac-
cueilli par ses parents qui ont remercié
tous ceux, du haut au bas de l'échelle,
qui ont oeuvré à la libération de leur
fils. Ils aspirent maintenant à la tran-
quillité.

René Felber avait rappelé samedi
lors d'une conférence de presse organi-
sée au pied levé que le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)

avait pris I affaire en main des qu il
était apparu que Peter Winkler avait
été enlevé en tant que citoyen suisse.
Berne a alors noué de nombreux con-
tacts avec plusieurs gouvernements puis
a poursuivi ses efforts dans le cadre de
la Conférence de l'ONU sur la Pales-
tine à Genève.

Le 1 3 décembre, des Palestiniens se
réclamant de l'Organisation de la ré-
volution socialiste, inconnue jusqu'ici,
sont entrés en contact avec l'ambassa-
deur de Suède en Syrie. Avec l'accord
de la Suisse et de son gouvernement,
celui-ci a alors mené la discussion avec
les Palestiniens.

La Suisse n'a jamais négocié ni tran-
sigé avec les ravisseurs qui exigeaient
en échange de leur otage la clémence
pour le pirate de l'air Mohamed Hus-
sein Hariri qui sera jugé le 20 février
prochain à Lausanne pour le détourne-
ment sur Genève d'un avion d'Air Afri-
que en juillet 1 987. Berne a obtenu une
libération sans condition.

Le patron du DFAE a remercié la
Suède et son ambassadeur en Syrie.
Edouard Brunner a expliqué pour sa
part que Berne et le CICR avaient
harmonieusement collaboré dans cette
affaire.

Le CICR a remercie les autorités suis-
ses et l'ambassadeur de Suède à Da-
mas qui a joué un rôle essentiel dans
cette libération. Cet heureux dénoue-
ment ne pourra que faciliter la pour-
suite de sa mission humanitaire au Li-
ban. La mission de Saïda sera rouverte
et les effectifs renforcés, /ap

Priorité
au rail

Transversales alpines:
«oui» condilionnel du PSS

m e Parti socialiste suisse (PSS) est
Si favorable à l'aménagement d'une
* nouvelle ligne ferroviaire à travers

les Alpes (NTLFA) qui emprunterait
deux tunnels de base, au Loetschberg
et au Gothard. Le oui du PSS s'accom-
pagne toutefois d'une condition: il faut
que le Conseil fédéral prenne un pa-
quet de mesures visant à réduire le
trafic routier. Telle est la réponse que
les socialistes, consultés par Berne, ont
fait parvenir au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE).

Décentralisée, la variante retenue
par les socialistes est celle qui com-
porte le moins de risques pour l'envi-
ronnement, estime le PSS dans un com-
muniqué publié samedi à Berne. Cette
nouvelle transversale alpine constitue
pour le PSS une partie du concept
global visant à la diminution du trafic
routier.

L'augmentation du trafic de transit à
travers la Suisse ne peut durer dans
l'intérêt de l'environnement et des Al-
pes qui constituent un espace vital. En
conséquence, les marchandises devront
dorénavant transiter par le rail, esti-
ment les socialistes. Les socialistes ré-
clament des horaires plus fournis, du
matériel roulant adéquat pour le trafic
combiné, la garantie de durées de
trajet plus courtes et des formalités
douanières plus rapides.

La nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes étant nécessaire à long
terme, le PSS aimerait que soit aména-
gé un réseau constitué de deux tunnels,
au Gothard et au Loetschberg. Ils sou-
haitent aussi le développement de
l'axe du Simplon. Cette solution per-
mettra l'intégration du réseau ferro-
viaire existant.

La variante choisie par le PSS
n'exige que de modestes travaux pour
les voies d'accès et permet une meil-
leure répartition du volume du trafic.
Les besoins régionaux et les liaisons
avec Rail 2000 s'en trouveront favori-
sés, /ap

Danger
sur pistes
50.000 accidenis de ski
chaque année en Suisse

fl 
a saison d'hiver vient de commen-
I cer. Des milliers de skieurs ont déjà
pris d'assaut les pistes. On déplore

déjà une première victime. Alors qu'elle
se trouvait sur une piste balisée, une
skieuse de 20 ans a été emportée par
une avalanche déclenchée artificielle-
ment par le personnel chargé de l'en-
tretien des pistes le 8 décembre der-
nier dans la région du Titlis (SG). Cet
accident montre une fois de plus com-
bien risques et responsabilité sont
étroitement liés en ski alpin, sport de-
venu aujourd'hui véritablement popu-
laire.

En Suisse, on estime que 1,5 million
d'adultes et 300.000 enfants skient
chaque hiver. 50.000 accidents de ski
se produisent annuellement. Il en résulte
pour l'économie des frais évalués à
quelque 500 millions de francs par an.
Ces chiffres donnent la dimension de la
responsabilité du skieur face à lui-
même et aux autres, ainsi que celle des
entreprises de téléphériques et téléskis.

Chaque skieur doit toujours être
conscient du fait qu'il s'adonne à son
sport en courant des risques. Les dan-
gers liés à ce spprt ne peuvent être
totalement écartés par le biais des
installations existantes. Si un skieur est
impliqué dans un accident, il en assume
lui-même la responsabilité. Dans cer-
tains cas, peu nombreux, le skieur acci-
denté peut en rendre responsables des
tiers ou des entreprises, qu'il peut pour-
suivre en justice. Par exemple, lors
d'une collision causée par autrui ou
encore si la sécurité était insuffisante
sur une piste marquée.

N'est pas Pirmin Zurbriggen ou Ma-
ria Walliser qui veut. Il s'agit d'être
honnête en reconnaissant ses limites. Il
faut donc adapter sa manière de skier
et le choix de la piste aux conditions
météorologiques et visuelles. Le mar-
quage des pistes fournit de précieuses
indications: bleu = piste facile; rouge
= piste de difficulté moyenne ; noir =
piste difficile, /ats

«Ça fait du bien!»
Peter Wînklér est arrivé hier peu

avant 16 heures à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Le délégué du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR),
libéré Vendredi soir par ses ravisseurs
au Liban-Sud, est apparu souriant et
en bonne santé* «Ça fait du bien», a-
t-îl déclaré au début de sa confé-
rence de presse, après avoir été ac-
cueilli dans un salon spécial de l'aé-
roport par ses parents et le président
du OCR, Comello Sommaruga.

Peter Winkler est arrivé à Zurich,
via Genève, en provenance de Lar«
naca (Chypre) qu'il avait gagné sa-
medi en bateau depuis Beyrouth. Les
parents et les amis, ainsi que de
nombreux journalistes, étaient pré-
sents pour accueillir le délégué, 32
ans, enlevé le 17 novembre à Saïda,
chef-lieu du Liban-Sud.

Peter Winkler a remercié d'abord
tous ceux qui ont contribué à sa libé-
ration et ne l'ont pas oublié. Dans le

récit de sa détention àé 30 jours, le
délégué a souligné que, pour lui, if
était clair que ses ravisseurs — qu'il
a toujours vus masqués — ne vou-
laient rien lui faire. Ils m'ont expliqué
qu'ils n'en voulaient pas au CICR,
mais qu'ils avalent un problème avec
la Suisse, a-t-il déclaré. Winkler a
précisé que le nom de Hariri, le chiite
libanais qui doit être Jugé en février
à Lausanne pour |e détournement
d'un avion sur Genève et le meurtre
d'un passager, n'avait jamais été
prononcé par ses ravisseurs.

((Je n'ai jamais été menacé», a
ajouté Peter Winkler, mais «mes ra-
visseurs m'ont fait comprendre qu'il
ne m'arriveraît rien si je restais tran-
quille». Les ravisseurs avaient affirmé
vouloir fui expliquer Iq raison de son
enlèvement, mais ils né font jamais
fait, (de ne sais toujours pas pourquoi
j'ai été enlevé)), a ajouté Peter Wink-
ler. /ats ^

Noël
aux palmiers

Les Fêles au soleil:
une nouvelle maroiie

D

e plus en plus de Suisses aban-
donnent le sapin traditionnel et le

= ski dans les Alpes pour aller fêter
Noël sous les palmiers et Nouvel-An sur
une plage. Cette année, la Thaïlande,
le Kenya, le Proche-Orient et les Iles
Canaries les attirent tout particulière-
ment, selon une enquête effectuée au-
près des principales agences de
voyage suisses. On se pressera donc
dans les aéroports ces prochains jours.

Ceux qui partent loin ont réservé il y
a des semaines déjà. Mais il reste quel-
ques possibilités à cause des annula-
tions de dernière minute qui libèrent
toujours des places. Les éternels hési-
tants qui ne savent pas encore où par-
tir trouveront cependant encore facile-
ment des billets pour le week-end de
Nouvel-An, estime Heinz Schmocker, di-
recteur d'Airtour Suisse à Mûri (BE).

Le nombre de réservations a aug-
menté par rapport à l'année dernière,
estime Thérèse Grete, porte-parole de
Kuoni à Zurich, numéro un de la bran-
che en Suisse. Cette agence a constaté
un engouement inhabituel pour la Thaï-
lande et l'Extrême-Orient en général
ainsi que pour Oman, le Kenya et
Chypre. Si les gens partent davantage
cette année, c'est qu 'ils ont plus d'ar-
gent et accordent une importance
croissante aux vacances.

Le numéro deux de la branche, Ho-
telplan, une filiale de la Migros, a
surtout enregistré une forte demande
pour la Thaïlande, le Kenya, et, moins
loin, l'Egypte et les Iles Canaries. Chez
Hotelplan, les réservations sont de l'or-
dre de celles enregistrées l'an passé.

L'envie de passer Noël sous d'autres
deux provoque un surcroît de trafic
pour les compagnies aériennes. Ainsi,
Swissair renforcera ses vols sur les des-
tinations les plus demandées. Cela ne
posera guère de problème car certains
vols fréquentés par les hommes d'affai-
res sont supprimés à cette époque de
l'année, /ap

U DISTINCTION - La Genevoise
Laurence Deonna a reçu dimanche à
Rome la ((Médaille d'or pour la cul-
ture de la paix», pour son livre «La
guerre à deux voix », qui réunit les
témoignages de femmes égyptiennes
et israéliennes longtemps «ennemies»
/ats
¦ AGRESSION - Deux inconnus
armés ont prétexté samedi soir un
accident de la circulation pour obli-
ger un commerçant de Tannay (VD)
à ouvrir la porte de sa villa. Ils l'ont
ensuite battu avant de prendre la
fuite, /ap
¦ RÉFLEXION - Le conseiller na-
tional radical uranais Franz Steineg-
ger, l'un des favoris à la succession de
la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, Pour l'instant, il veut avoir des
entretiens approfondis avec les comi-
tés des. /ats

FRANZ STEINEG-
GER - Consulter
avant de décider,
telle est la tacti-
que adoptée par
l'avocat et notaire
d Altdorf (Uri). n

U TRANSVERSALES - Le Touring
Club Suisse (TCS) approuve la cons-
truction d'une nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes mais ne se
prononce pas pour un tracé plutôt
qu'un autre, /ats

¦ VANDALES — Trois jeunes gen:
ont barbouillé dimanche tôt dans le
matinée une automotrice et deux voi-
tures des CFF avec de la peinture. Le
montant des dégâts s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs,
Les jeunes gens ont été arrêtés. Ils onl
passé aux aveux, /ats
¦ EXPLOSION - Deux personnes
ont été grièvement blessées samedi
dans une violente explosion qui a
eu lieu dans un restaurant de Saint-
Gall. Les deux blessés, qui travail-
laient dans l'établissement, ont été
hospitalisés à Saint-Gall, puis trans-
férés à Zurich, /ats

Superphénix sous la loupe
/ expert désigne par le Tribunal administratif de Grenoble

procède à un premier examen des conditions de sécurité de la centrale

SUPERPHÉNIX - Les opposants ont
totalement contesté les conclusions
des experts suisses. asl

L

. j leXpert désigné par le Tribunal
' administratif de Grenoble, dans

8 le cadre de la procédure enga-
gée par plusieurs associations suisses
de défense de l'environnement et la
ville de Genève contre la remise en
service du surgénérateur Superphénix,
a effectué samedi les premières consta-
tations à la centrale nucléaire de
Creys-Malville (Isère), a-t-on appris sur
place.

L'expert, Jean Pronost, à l'issue d'une
visite des lieux de près de six heures
est resté très discret sur ses premières
conclusions.

Cette première visite dans les locaux
du surgénérateur, en présence des re-
présentants du ministère de l'industrie
et des opposants, avait pour but de
constater si les conditions émises par le

gouvernement français dans le rapport
du 11 octobre 86 pour un redémar-
rage du réacteur étaient remplies. Phi-
lippe Roch, président du WWF Suisse,
qui a assisté au constat d'urgence, ex-
plique: «Nous avons eu des difficultés à
nous procurer certains documents, nous
espérons que l'expert va pouvoir com-
penser par la suite.» ((La centrale nous
est apparue comme un immense chan-
tier, dont la plupart des éléments ne
sont pas du tout fonctionnels», poursuit
Philippe Roch. Pour lui, il n'existe plus
aucune possibilité aujourd'hui de sortir
les éléments de combustible du cœur
du réacteur. Pour le directeur du
WWF, le premier rapport des experts
suisses est ((grotesque». A l'issue d'une
visite dans la centrale, ils avaient dé-
clarés être très rassurés, /ap
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