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Tragédie aérienne:
la piste terroriste

Au moins 281 morts dans la catastrophe du Boeing 747 de la Pan Am dans le sud de l 'Ecosse

REVENDICA TION - Un sabotage est l'explication la plus vraisemblable de l'explosion du Boeing 747 de la Pan Am, qui s 'est produite mercredi soir
au-dessus de l'Ecosse. Une mystérieuse organisation, les Gardiens de la révolution islamique, en a en tout cas revendiqué la paternité. La catastrophe
a fait au moins 281 morts, dont 22 habitants de la petite ville écossaise de Lockerbie. ap

© Lire notre commentaire «L'intolérable probabilité». \ Pages 30 et 3 1

Sauvé
de là
pioche!

Le célébrissime Palace de Lugano
n'était depuis longtemps qu'une ruine
en plein centre de la ville la plus
touristique de Suisse. Ce cauchemar
des urbanistes tessinois va définitive-
ment prendre fin grâce à l'interven-
tion d'un groupe immobilier neuchâte-
lois! Cette opération apportera aux
édiles luganais un soulagement de
taille. Le groupe Fininvestim a obtenu
une option dans le cadre du concor-
dat de la retentissante faillite Gia-
nola. Ce coup d'éclat place Fininves-
tim en point de mire dans les milieux
de l'immobiliser suisse et traduit bien
la croissance continue dont il fait
preuve. Page 29

Un conte
pour Noël

PORUM

JOIE — Noël évoque la joie, l'émerveil-
lement. Cette fête, qui célèbre la nais-
sance de Jésus, exprime aussi la paix et
l'espérance. Dans un conte inédit,
«L'âme de Noël', l'écrivain valaisan
Maurice Métrai a replacé dans un con-
texte contemporain cet événement sans
pareil. Une mère et son fils parlent
devant la crèche. Et la mère raconte le
Petit Jésus... Page 27

L 'intolérable probabilité
J£ 

Les boites noires du Boeing 747
de la Pan Am retrouvées à Locker-
bie permettront peut-être de déter-
miner avec exactitude la cause de
la catastrophe. En attendant, le sa-
botage reste l'explication la plus
vraisemblable, d'autant qu'elle se
trouve en quelque sorte corroborée
par le message téléphonique d'un
correspondant se réclamant d'une
organisation jusque-là inconnue,
les Gardiens de la révolution isla-
mique.

Certes, la prudence s 'impose. La
psychose de l'attentat a tôt fait de
pervertir le j ugement. Mais on ne
peut manquer d'être frappé par les
contradictions dans lesquelles se
débattent la Pan A m et les repré-
sentants de l'aviation civile. Alors
que la compagnie américaine dé-
ment avoir eu connaissance de me-
naces visant ses avions au départ
de Francfort, les responsables de
l'aéroport ouest-allemand admet-
tent avoir récemment renforcé la
sécurité après qu 'ils eurent été in-
formés d'une menace d'attentat à
la bombe contre un avion de ligne
américain. De même, l'ambassade
des Etats-Unis à Moscou avait fait
état d'une telle menace à la mi-
décembre. Il est difficilement conce-
vable que l'information n'ait pas
atteint les responsables de la Pan

A m.
Quoi qu 'il en soit, l'idée que des

civils innocents aient pu être les
victimes expiatoires d'une implaca-
ble vengeance est intolérable. Nous
avions en son temps condamné
sans ambages la destruction d'un
Airbus d'Iran Air par la marine
américaine. Du moins ce drame
s 'était-il produit dans le Golfe, une
zone à haut risque à l'époque des
faits. Dans le cas du Boeing 747 de
la Pan A m, l'attentat — si attentat
il y a — aurait été méthodiquement
préparé et froidement exécuté.

Hormis l'hypothèse d'un coup
monté par les services spéciaux
d'un Etat — mais à qui profite le
crime ? — seul un groupuscule fa-
natique peut s 'être laissé aller à
pareille extrémité. On ne voit pas
en revanche quel intérêt aurait pu
avoir l'Iran, aussitôt suspecté, de
commanditer un attentat de cette
ampleur, au moment où ce pays se
relève difficilement de ses ruines et
tâche de normaliser ses relations
avec les Occidentaux.

Les boîtes noires du Boeing 747
de la Pan Am révéleront peut-être
les causes de la catastrophe; elles
n'indiqueront pas forcément la
piste des coupables.

0 Guy C. Menusier
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Les sept Sages - alias les
conseillers fédéraux — aspirent à
passer un Noël tranquille. La plupart
fêteront la naissance du Seigneur à
la maison en famille. Ainsi, l'espace
de quelques heures, ils redeviendront
de simples citoyens.
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Nounours? Nenni...
Parce que la place fera toujours défaut, pas question de voir des ours en

Suisse, et surtout pas ici. Un jour peut-être dans les Grisons...
AS est lorsqu'on la sent filer entre

B les doigts que la nature vous
|§ prend soudain par la main et

les besoins de plus en plus manifestés
de réintroduire quelque espèce d'une
faune dite sauvage et disparue depuis
belle lurette obéissent à de nobles sen-
timents. Le raisonnement est simpliste:
puisque tel animal, a fortiori un utile
prédateur, vivait ici il y a un siècle et
faisait partie des meubles, pourquoi
n'y retrouverait-il pas sa place? Vite
dit. Car c'est aussi, avec des mollets de
dix ou douze lustres, vouloir retrouver
ses jambes de vingt ans... Trop de
choses ont changé: bonne ou mauvaise,
l'évolution nous dépasse. C'est un phé-
nomène irréversible, difficilement maî-
trisable.

A date fixe, par exemple, l'ours fait
parler de lui et ce n'est pas que sur les
écrans des cinémas encore que le ré-
cent film d'Annaud ne soit pas étranger
à cet attrait subit pour les plantigra-
des. En novembre, ces souhaits ont fait
quelque bruit. On a ainsi assisté à un
duel lémanique opposant le WWF à la
SPA vaudoise, le premier redemandant
du plantigrade et la seconde donnant
de la voix en disant ne pas vouloir en
entendre parler et alléguant des rai-
sons de sécurité. On se passionne sou-
vent plus pour le sort d'un animal que
pour celui des hommes ce qui prouve-
rait bien qu'à force de connaître ceux-
ci, il est tentant de s'attacher à celui-
là...

Cette boxe à poings nus réveille de
vieilles craintes. Une lectrice de Neu-
châtel nous a ainsi confié les siennes.
Elle collectionne des coupures de
presse, autant de cartouches pour son
propre usage qui peuvent devenir
boomerang avec l'opinion ancestrale
d'Archibald Quartier, spécialiste
écouté, défenseur de l'ours et qui, sans
pourtant en avoir adopté la démarche,
sait si bien se faire tout sucre tout
miel...

Cette dame peut dormir sur ses deux
oreilles, même s'il ne s'agit que d'un
sommeil de trois mois. D'abord, il n'est
nullement question de repeupler la
Suisse d'ours: les cantons ont les pattes
liées. L'un d'eux y songerait-il qu'il de-
vrait demander l'autorisation à Berne,
ce qui ne veut surtout pas dire qu'elle
lui serait accordée, et étoffer son sou-
hait d'un dossier en béton. Et Berne
songerait-il à remettre des ours dans
un pays où le dernier fui tué en 1 904
à S-charl que seuls deux cantons pour-
raient y prétendre, les Grisons juste-
ment et le Tessin, les autres n'offrant ni
l'espace ni les conditions voulus.

Car l'ours ne vit pas en cage. Il lui
faut de la place. Nouvel inspecteur de
la chasse et de la pêche, Arthur Fiech-
ter met les points sur les i:

— Pour une population de dix à
quinze sujets, il faut au bas mot 1.000
kilomètres carrés. En soustrayant la su-
perficie des principales aggloméra-
tions, celle du canton de Heuchâtel
plafonne dès lors à 500 km/2 ce qui
est un premier obstacle à une réintro-
duction. Et je  vois mal comment on
pouvait rêver de remettre des ours
dans ce mouchoir de poche qu'est le
Creux-du-Van! En fait, si l'ours devait
un jour revenir ici, ce n'est pas à l'éche-
lon cantonal mais régional qu'il fau-
drait en faire la proposition et une telle
démarche devrait être commune aux
trois cantons de Vaud, de Neuchâtel et

L'OURS - Pas question: Berne décide, la place manque. ptr- JE

du Jura, et de la Franche-Comté.

Admettons que ces partenaires et
Berne tombent d'accord. L'ours ne trou-
verait pas pour autant le milieu naturel
qu'il lui faut car il y a trop de vallées
habitées. Parce qu'il cherche sans fin sa
nourriture, l'ours serait freiné par ces
accidents de terrain devenus excédents
d'habitat. Il lui faut également de vas-
tes surfaces forestières, de préférence
des parcelles d'un seul tenant.

Ours dans le canton?
Seule Berne dispose

L'ours attaque-t-il l'homme? Là, l'ins-
pecteur Fiechter qui connaît bien les
Pyrénées et leur vallée d'Aspe, et re-
vient du Trentin, cite des chiffres. Des
statistiques italiennes portant sur dix
ans font état de 1 20 types de dégâts.
En tête, 43 moutons plus ou moins man-

gés par les ours que suivent les ruchers
démolis (37 cas), la mort de 17 veaux
et d'une chèvre alors que deux pom-
miers ont été cassés. Dans un seul cas,
et encore aucun des forestiers en cause
n'a-t-il été blessé, les plantigrades du
Trentin se sont frottés à l'homme. C'est
uniquement en Tchécoslovaquie que
des personnes ont été grièvement bles-
sées par des bêtes dont elles s'étaient
trop approchées. On ne caresse pas un
ours comme un loulou de Poméranie.

— L'ours est trompeur, poursuit M.
Fiechter. Son allure pataude, une gau-
cherie à laquelle il ne faut pas se fier,
son air paterne et cette impression qu'il
donne de ne pas faire de mal à une
mouche, séduisent et égarent.

De la séduction à l'imprudence, il n'y
a qu'un pas; la riposte peut être fulgu-
rante. Les oursons émeuvent; on vou-
drait les caresser. C'est oublier que
l'ourse n'est jamais loin, qu'une mère
protégera toujours ses petits dût-elle le
payer de sa vie. L'ours est un animal
sauvage et comme tel, il peut être
dangereux.

Si on ne l'agace ni ne le provoque,
l'ours, qui reste aussi un grand peureux,
décampera. Mais avant qu'on en voie
les talons, un coup de patte est très vite
parti et au bout de la patte, il y a des
griffes de belle taille...

0 CI.-P. ch.

Il y a ours et ours
Les ours menacent-ils promenews

et skieurs? C'est pousser très loin s
risque. L'ours hiberne durant trou
mois et dans le Trentin où l'Ortie:
culmine à 3899 m et où la neige ne
manque pas, aucun accident n'a en-
core été signalé. Autre crainte: un
animal tenaillé par la faim, debout
avant l'heure, ne va-t-il pas tourner
autour des fermes?

— Certes, admet Arthur Fiechter,
les animaux sont comme les hommes:
ils cherchent la facilité. En réalité, tout
dépend de l'origine du peuplement...

Sauvage, un ours brun le restera.
Très différente peut être l'attitude
d'un animal venu d'un zoo ou d'un
cirque. Nourri par l'homme et sachant
qu'il le sera, il s 'approchera alors des
hameaux sans pour autant frapper à

toutes les portes... Tout repeuplement
doit être fait avec des animaux sau-
vages, jamais avec des espèces à mi-
chemin de la domestication.

Et Arthur Fiechter qui cannait bien
la France puisqu'il y fut chargé d'une
vaste étude sur le lièvre en veut pour
preuve le lynx mangeur de moutons
tué dans l'Ain au début de l'année.
Un tollé! Ce lynx ne pouvait être que
suisse... Aux fourches, citoyens!
L 'émeute couvait! Mais pourquoi
avoir tu que ce lynx, d'une espèce
africaine qui n'a rien à faire ici, avait
•ans doute été abandonné par un
(collectionneur». Il avait faim; il a
né. Dans tout repeuplement, le plus
yand ennemi de l'animal peut être
homme, /clpch

Saint Armand
Les Armand, que l'on fête au[ourd'hul,
possèdent une forte personnalité. Ils
adorent discuter avec les autres et
tentent toujours de les convaincre de
ia justesse de leurs idées. Profes-
sîonhellerrïent, ils changent de mi- j
lieu avec aisance et s'adaptent /
facilement. Côté cœur, ils ont le M
goût de ia liberté et préfèrent MÊ
les aventures aux grandes pas- j m
sions. £- mk

Young Gods sur scène M
C'est ce soir, à 20 h 30, à ? ÊÊ
la salie du Faubourg à Neu- Mm
châtel que les Young Gods JB
donnent rendez-vous à tm
leurs fans. La première ^^^^
partie du spectacle est
assurée par Epîleptic
Animais, /amcu

L'heure des
diplômes
i La course militaire
du canton de Neu-
châtel refait surface
aujourd'hui puisque
ses membres d'hon-
neur reçoivent leur
diplôme à 17 h 15,
à la salle des tireurs
du restaurant des
Halles à Neuchâtel.
/amcu

On ne pêche que la pafée
Selon la mercuriale, on ne pêche ?
actuellement que la palée dans le

lac de Neuchâtel. La prise est quali-
fiée de moyenne et le prix est de

18 fr. le kilo, /amcu

Nativité à la Collégiale
Ceux et celles qui n'ont pas encore
vu le spectacle «Nativité» présenté
par le Théâtre de la Poudrière à la

Collégiale ont la possiblité de le
faire ce soir, à 20 h 30. / amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £5(038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques fi (038) 423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fi 251V' 19.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 h à 12 h 30): cfi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start» (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour lo vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation .£5 .(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ {038)256565, ie matin.:
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomisés £5(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: (8h à 21 h) 0 (038)661666.
Télébible: fi (038)461878.
Urgences: La Main tendue, fi 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H30, 20h 1 5, Wtllow, 12 ans.
; Apollo, salle 2: 15h, 17H45, 20H30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.

Apollo, salle 3: 15 h, (17h45, V.O.s/t.fr.all.), 20h45, Le flic de mon coeur, 16 arts.
Arcades: 15h, 18h30, 20H45, 23h, Fantômes en fête, 12 ans.
Bio: 15h, (20h45 V.O.angl.), Drowning by numbers, 16 ans; 18H30, Duo à trois, 16
ans.
Palace: 15h, 17h, Rox et Rouky, enfants admis; .18H30, 20H45, Une affaire de
femmes, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23 h, Beetiejuice, 12 ans.
Studio: 14K30, 17h30, 20H30, Camille Claudel, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Le justicier braque les dealers, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Mort à l'arrivée, 16 ans; 1 8h45, U2-le film,
1 2 ans.
Eden: 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans.
Plaza: 18h45, 21 h. L'ours, enfants admis.
Scala: 16h30, Rox et Rouxy, enfants admis; 18H30, 20H45, Trois places pour le 26,
12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Jusqu a l h: La Orange, Le vieux-vapeur (terme).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, te Frisbee,
le Dauphin.
¦ Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.
Jusqu'à 2h: La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier, 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 Memphts, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS
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A fond
le plaisir

Le plaisir à fond, c'est pour bientôt.
La première période, du 31 décembre
1988 au 15 janvier 1989, avec les
parcours No 1 Tête de Ran, No 2 La
Vue-des-Alpes et No 3 La Brévine, a
été préparée par les responsables des
3 centres. En souhaitant que la neige et
le beau temps soient avec nous, la
campagne cantonale, le plaisir à fond,
en faveur du ski de fond et de randon-
née peut commencer.

Comment faire? Il suffit de trouver
une carte de participation (à la poste,
dans un magasin de sports, au Crédit
foncier, aux offices de tourisme, dans
un centre sportif ou au départ de la
piste) et de s'engager à son rythme sur
un parcours cité dans la période^ Sur le
parcours, avec un panneau et l'affiche
de la campagne, vous trouverez une
pince de contrôle. Vous l'utiliserez pour
perforer la carte et au retour, dans la
prochaine boîte PTT, vous retournerez
au Service des sports votre carte (déjà
affranchie) après l'avoir complétée de
votre adresse et du numéro du par-
cours.

Pour toutes les cartes de la première
période, le tirage au sort sera organisé
sur l'antenne de RTN 2001, le 18 jan-
vier 1989 à 12h05. Il désignera les
heureux gagnants de cette première
période. De nombreux prix (skis de
fond, équipements, week-ends de ski
etc..) viendront récompenser les ga-
gnants.

Il ne s'agit pas d'une course, mais
d'une belle balade à laquelle nous
vous invitons à participer, en famille,
individuellement ou en groupe, /comm

CPLN: deux paris sur l'avenir
ta nouvelle fo rmation d'automaticien et la filière accélérée

pour le diplôme fédéral de technicien proposés à la rentrée 1989
p> rofession: automaticien. Peu con-
¦' nue, puisque cette formation n'est

pour l'heure pas dispensée en
Suisse, la professic. d'automaticien
semble pourtant promise à un bel ave-
nir. L'OFIAMT l'a d'ailleurs bien compris
en adoptant au mois d'août dernier les
prescriptions et en fixant l'entrée en
vigueur de cette nouvelle formation au
1er juillet 1989.

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) n'a
pas perdu de temps et accueillera, dès
la rentrée d'août 89, la première volée
d'une quinzaine d'apprentis automati-
ciens.

En quoi consiste cette profession?
L'automaticien est un spécialiste des
installations de régulation et est chargé
de la mise en service, de l'entretien et
de la réparation de ces systèmes sou-
vent complexes.

Si les installations de régulation sont
utilisées dans des domaines très variés,
elles répondent toutes au même prin-
cipe: une consigne de départ est don-
née — il peut s'agir par exemple
d'une température, d'un débit ou d'une
pression — et le système contrôle à
l'arrivée si la consigne est respectée. Si
elle ne l'est pas, l'installation corrige
d'elle-même le système. L'une des ap-
plications pratiques les plus connues est
le thermostat d'une chaudière: si la
température ne correspond pas à ce
qui est souhaité, le thermostat régule
automatiquement le système en aug-
mentant ou diminuant I arrivée de cha-
leur.

Les installations de régulation sont
très utilisées dans des secteurs extrê-
mement variés: industrie agro-alimen-
taire, chimique, pharmaceutique, pétro-
chimie et raffinerie, fabrication du pa-
pier, protection de l'environnement,
destruction des déchets, régulation de
la circulation, cimenterie, conserverie,
industrie des machines, métallurgie et
distribution d'énergie. Ce qui permet
au directeur du CPLN, Jean-Pierre Gin-
droz, d'affirmer que, contrairement à
beaucoup de nouvelles professions, la
formation d'automaticien «brasse

large et offre une qualification très
polyvalente».

Cette nouvelle formation de quatre
ans — apprentissage à plein temps au
CPLN — requiert un certain niveau
d'exigences, mais est accessible à tous
moyennant un examen d'admission. Elle
a l'avantage d'offrir à la fois des con-
naissances en mécanique, en électricité
et en électronique.

Les entreprises qui vendent les systè-
mes de régulation sont ravies et ver-
ront évidemment d'un très bon oeil l'ar-
rivée d'automaticiens sur le marché de
l'emploi.

Autre nouveauté pour la rentrée
d'août 1989: une filière accélérée
pour l'obtention du diplôme fédéral de
technicien ET en cinq ans, avec au pas-
sage un CFC d'électronicien. Le CPLN
fait ici oeuvre de pionnier. La filière
classique — elle sera maintenue —
offrait le CFC après quatre ans, aux-
quels il fallait ajouter deux années sup-
plémentaires d'étude pour décrocher le
diplôme fédéral. Résultat: un gain
d'une année extrêmement appréciable
pour les meilleurs éléments.

Jean-Pierre Gindroz explique le
pourquoi de cette nouvelle filière accé-
lérée:

— La formation professionnelle est
peut-être un peu mal perçue du public
qui estime, souvent à tort, qu'elle est
surtout réservée à ceux qui ont manqué
quelque chose durant leur scolarité.
Cette vision est fausse dans ia mesure
où plusieurs des formations dispensées
au CPLN requièrent des exigences éle-
vées. En outre, les bons éléments au-
raient parfois souhaité aller plus vite
dans le déroulement de leur formation,
et cela n'était malheureusement pas
possible jusqu 'ici. C'est pourquoi, avec
l'appui du Département de l'instruction
publique et de son service de la forma-
tion technique et professionnelle, le
CPLN a décidé de s 'occuper de ceux
qui veulent travailler plus vite — // y en
a — et de mettre sur pied cette forma-
tion accélérée.

Cette formation est évidemment des-
tinée aux apprentis ayant dès le dé-

If CPLN INNOVE - Deux nouveautés pour la rentrée d'août 1989. M-

part la ferme intention de poursuivre
un diplôme fédéral après leur CFC. Le
principe est le suivant: le programme
menant au CFC est réduit de quatre à
trois ans. C'est donc dans cettre pre-
mière phase que le gain de temps est
réalisé. Les élèves se présenteront aux
examens un an avant leurs camarades
suivant la filière normale. Mais atten-
tion, pour être en règle avec les pres-
criptions de l'OFIAMT, leur CFC ne leur
sera remis qu'après quatre ans d'étu-
des, soit douze mois après l'examen.

Pour ce qui est du diplôme fédéral
proprement dit, la durée de prépara-
tion reste inchangée à deux ans.

Après le CFC d'électronicien, les ap-
prentis auront la possibilité de choisir
leur diplôme fédéral de technicien ET
parmi trois options: informatique tech-
nique, électronique et électrotechnique.
«Avec un tel bagage, explique Jean-
Pierre Gindroz, nous n'aurons certaine-
ment pas de problème à placer nos
futurs diplômés».

0«. J.
Blessé

dans une fouille

ACCIDENTS

M. Max Boss, 45 ans, de Chambrelien,
est tombé hier vers 1 1 h dans une
fouille sise en bordure de la RN5 à
Neuchâtel, proximité de la fabrique
Voumard. Blessé à la tête, il a été
conduit par ambulance de la police
locale à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ VOITURE CONTRE CAMION -
Une voiture conduite par un auto-
mobiliste domicilié à Bevaix, circu-
lait hier vers 14 h 35 sur la N5
d'Areuse en direction de Neuchâtel.
Sur le pont de Colombier, une vio-
lente collision par l'arrière s'est pro-
duite avec un camion conduit par
un chauffeur d'Yverdon-les-Bains.
Cette collision a occasionné des dé-
gâts très importants.
Afin de déterminer les circonstances
de cet accident, la police prie les
témoins de bien vouloir prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry (tél. 038/421021). /comm

¦ TÉMOINS - Hier vers 18h15,
une voiture conduite par une automo-
biliste domiciliée à Saint-Biaise, circu-
lait à la Grand-Rue de cette localité
en direction du centre du village.
Cette conductrice a dû stopper son
véhicule pour les besoins du trafic.
Une collision s'est alors produite avec
un taxi conduit par un habitant de
Neuchâtel. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec le
Centre de police de Marin (tél.
038/33 52 52). /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un automobiliste du chef-
lieu, sortait hier vers 13hl5, d'une
place de parc sise au sud de la poste
de Vauseyon à Neuchâtel. Au cours
de cette maceuvre, une collision s'est
produite avec une voiture conduite
par un autre habitant de Neuchâtel,
qui circulait rue de Chasselas en direc-
tion nord. Dégâts matériels, /comm

CIR: second envol
l 'annonce du rachat de la CIR

bien accueillie par le personnel
WÊÊ e passage de témoin semble par-
I faitement réussi. L'annonce du ra-
f§§§ chat de la Compagnie industrielle
radioélectrique (CIR) à Gais par les
Ateliers de constructions mécaniques de
Vevey — dans lesquels le Omni hol-
ding de Werner K. Rey détient une
participation majoritaire — n'a pas
provoqué de réactions négatives. Un
dernier virage parfaitement négocié
par le fondateur et propriétaire de la
CIR, l'ingénieur neuchâtelois Eric Muller
qui restera conseiller.

L'essentiel des activités de la CIR est
dirigé dans le domaine de l'électroni-
que où la sociéjé s'est forgée une répu-
tation internationale. Cette entreprise
de pointe s'est spécialisée dans l'élec-
tronique et les équipements pour la
recherche spatiale, dans les appareils
de réception d'images pour satellites
météorologiques ainsi que dans les ins-
truments de télémesures pour l'industrie
et la science. Elle a également déve-
loppé des machines bancaires particu-
lièrement performantes.

Dans le domaine spatial qu'elle pra-
tique depuis plus de 20 ans et qui
représente aujourd'hui son activité prin-
cipale, la CIR travaille notamment pour
l'Agence spatiale européenne. Elle dé-
veloppe actuellement du matériel pour
des expériences physiologiques destiné
à être embarqué dans le Spacelab, ie
laboratoire européen chargé dans la
navette américaine. La CIR a en outre
équipé le centre de Kourou en Guyane
d'un système de chronologie spatiale.

Mais cette fantastique aventure a
débuté... dans une cuisine en 1 942! Eric
Muller, enfant de Neuchâtel ou ses pa-
rents tenaient une fabrique de pianos,
lançait son entreprise avec deux em-
ployées. Vif, audacieux, compétent,

ERIC MULLER - Ecouté et respecté.
M

respecté et écouté, lucide dans ses criti-
ques, cet ingénieur allait connaître le
chemin du succès et faire de la CIR,
40ans plus tard, le pionnier suisse de
l'industrie spatiale.

Agé aujourd'hui de 74 ans, Eric Mul-
ler souhaitait assurer la pérennité et la
consolidation de la société, dans l'opti-
que notamment de l'Europe de 1 993.
Après la surprise suscitée par l'annonce
de la vente de l'entreprise, les 90
collaborateurs de la CIR — domiciliés
pour la plupart dans le canton de
Neuchâtel — semblent accueillir la
nouvelle favorablement. Ce que nous
confirme l'administrateur-délégué des
Ateliers de Vevey, Jean-Claude Va-
gnières, venu expliquer les objectifs de
son groupe cette semaine à Gais:

— Je crois que nous avons été très
bien accueillis par ce personnel haute-
ment qualifié. Les gens semblent avoir
compris nos objectifs, ils paraissent les
jugé intéressants. L'entreprise de Vevey
est de taille moyenne, nous n'assiste-
rons donc pas à la dissolution de la CIR
dans un énorme groupe. De plus, cette
reprise permettra à la CIR de garder
l'esprit romand qu'elle a toujours eu
malgré son implantation sur le territoire
bernois.

Les activités de la CIR seront-elles
modifiées?

— // ne semble pas qu il y ait de
raison de le faire. Une chose est cer-
taine: la principale valeur de la CIR
réside dans les gens qui la compose.
Mais il nous faut maintenant entrer
dans l'affaire et bien la comprendre.

Et Jean-Claude Vagnières de préci-
ser que s'il chapeautera l'organisation
de la CIR, il ne sera pas lui-même
opérationnel à Gais.

O M. J.
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î^Sœ?^?-&.. _ 0$X $̂XM®KP8X?&Â

WêSSMSêÊBA
^̂ 51 w5̂  EMCMixxxvin THE war oisM£Y coMf»NY Prodnfoaf KENNETH FELD

DISNEY A MC*-^SUR GLACE A %%rR&LAUSANNE >#H|Kw
. ^m 

''/ *W*iss \m\ \mm wl

TCR
offre à ses abonnéstrois représentations de

WALT WSNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 Janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/2011 11.

682596-80
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Epancheurs 9 Neuchâtel
Tél. 038 25 20 24

présente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau
582626-81



Votre repas
d'affaires à

lclub44 la Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/231144 577231-eo

Rodéo et noms d'oiseaux
Les prévenus étaient aussi des plaignants

I

ier, le tribunal de police a acquit-
té au bénéfice du doute CS. et
G.M., contre qui le Ministère pu-

blic requérait une peine de deux cents
francs d'amende.

Ils comparaissaient pour des infrac-
tions routières, qui n'ont pu être éta-
blies à satisfaction de droit, ainsi que
sous les préventions d'injures pour le
premier, d'injures, voies de fait et dom-
mages à la propriété pour le second.

Un soir de l'été passé, la chaleur est
étouffante. La route de Marin à Saint-
Biaise n'offre pas assez de place à
C.S., au guidon de son vélomoteur, et à
G.M., installé dans sa voiture. Les deux
jeunes gens se gênent mutuellement
dans la conduite de leur véhicule, se
dépassent, puis d'injurient à tour de
rôle. Au carrefour de la Poste à Saint-
Biaise, la tension monte d'un cran: les
injures y gagnent en richesse et en
originalité. «Je ferai de toi des frites et
de. la viande» remporte la palme d'or
dans cet échange fleuri.

Le rodéo s'achève au cœur du paisi-
ble village de Saint-Biaise: G.M. con-

traint CS. à s'arrêter. Nouvelle averse
de noms d'oiseaux. G.M. saisit CS. au
revers du blouson, brisant dans son
geste la chaînette en or de ce dernier.

L'un et l'autre de nos chevaliers des
temps modernes a déposé plainte con-
tre son adversaire. La joute s'est termi-
née hier par le retrait mutuel des deux
plaintes, obtenu grâce à la diplomatie
de la Présidente.

Acquittés, J.W. et CM. l'ont été éga-
lement. Pour faux témoignage, une
peine de vingt jours d'emprisonnement
était requise contre eux.

On leur reprochait d'avoir dit du
plaignant leur ancien collègue, lors
d'une audience du tribunal des pru-
d'hommes dans laquelle ils étaient en-
tendus comme témoins, qu'il sentait l'al-
cool, ne tenait pas sur ses jambes et
était en fort état d'ébriété un matin du
printemps dernier en arrivant à son
travail. Le jugement rendu par les pru-
d'hommes avait donné tort au plai-
gnant d'hier contre son employeur, sans
prendre pour motif l'état d'ébriété

prétendu. Mais, qu'au niveau civil, le
contenu de la déclaration d'un témoin
ne constitue pas un fait relevant ne
signifie pas pour autant qu'elle soit
constitutive de faux témoignage, a re-
levé le défenseur de J.W. et CM.. Il a
ajouté que le jugement en question
n'avait pas pris position sur les dires
des prévenus, et que par conséquent
on ne saurait s'appuyer sur lui pour
établir qu'un faux témoignage avait
été commis.

Jugement rendu dans l'affaire J.V.,
ce livreur qui avait vu se fermer un
portail au moment où il s'apprêtait à
décharger des marchandises dans une
cour intérieure et qui, sous le coup de
l'émotion, avait injurié celui qui lui
avait... claqué la porte au nez. J.V. a
été acquitté, le tribunal ayant jugé
discourtoise la manière du plaignant
d'accueillir les gens.

• A.-Ph. L.

* Composition du tribunal de police:
Geneviève Joly, présidente; Lydie Moser,
greffière.

Noël
à la pension

Pour commencer la soirée de la Fête
de Noël à la pension du Clos, les petits
de deux jardins d'enfants de la Ville
joignirent la voix aux gestes pour chan-
ter la joie de Noël et la communiquer
à la nombreuse assistance présente.
Quant à l'Eglise elle était représentée
par le curé N.Deagostini, qui fit les
prières, le pasteur J.P. Barbier, chargé
de la méditation, et le pasteur J. Pinto,
pour la bénédiction finale. La présence
du pasteur J.R. Laederach, était due
aux trente ans de ministère dans la
maison (ancien membre de la Commis-
sion également) M.R. Coste, secrétaire
du département et de la commission
des asiles cantonaux apporta le salut
et les voeux de, M.J.C Jaggi, prési-
dent du Conseil d'Etat et de la commis-
sion. Il annonça le départ prévu pour
l'an prochain de l'excellente directrice,
Mlle A. Pfund, qui après presque 20
ans de magnifique fidélité à sa tâche,
aspire à prendre un repos bien mérité.
Il salua le comité des dames ainsi que
leur ancienne présidente pendant 40
ans, Mme Max Petitpierre. Il n'oublia
rien ni personne.

Deux excellentes prestations pianisti-
ques de M.Ch. Jann, professeur au
Conservatoire, terminèrent en joie cette
fête de Noël réussie. Inutile d'ajouter
que la directrice et son équipe avaient
préparé un remarquable buffet froid,
auquel pensionnaires et invités firent
honneur, dans une ambiance de fête
chaleureuse et d'amitié partagée, /jre

La leçon
de Jouvet

La palpitation
d'un homme au théâtre

Au Théâtre mardi soir, la palpitation
d'un homme, d'un auteur, d'un maitre,
de comédiens, qui ne passeront pas:
Jouvet donne une leçon ¦¦ de théâtre.
Jouvet est mort pourtant. Son esprit est
resté pris dans les notes d'un texte, un
relevé des cours qu 'il donnait au prin-
temps 40 au Conservatoire. Le Théâtre
National de Strasbourg, la Comédie
Française et la Compagnie Pandora se
sont mis au travail. 215 fois ils ont fait
tirer à Maria de Medeiros et Philippe
Clévenot la dernière conséquence de
chacune de ces notes. A Neuchâtel,
c'était la dernière. L 'in tense soif d'ac-
complissement courant dans ce specta-
cle a bouleversé le public, qui a rappe-
lé et rappelé des comédiens très émus:
ils ont donc su suivre l'enseignement du
maitre, et faire passer la rampe à
l'imploration d'Elvire, Molière, Don
Juan. Jouvet n'est donc pas mort, et sa
quête du juste théâtral aboutit: elle
rend non seulement le spectacle, mais
tout possible.

Derrière le mot, une âme, un coeur,
un sentiment, qu 'il convient de ne laisser
envahir ni par le plaisir,ni par le per-
sonnel, ni par l'intellect ou le savoir-
faire, sans exclure pourtant aucune des
données. Un seul chemin: l'expérience
avec effort. Un seul outil: la rigueur. Et
l'imagination de tout ce que peut impli-
quer un mot, c 'est la culture, pour pro-
jeter sans cesse dans le processus de
nouvelles énergies, qui enrichissent les
intentions et donnent matière à l'affû-
tage.

La chose est horriblement compli-
quée. D'autant plus que le maitre est
lui-même plongé dans la recherche vi-
vante, qu'il ne sacrifie ni l'élan ni la
technique, et que dans cette conjuguai-
son des opposés en marche, il ne se
soucie guère de seriner des formules ou
d'éviter les contradictions.

Dirigés par Brigitte Jacques qui a
conçu l'entreprise, et qui était là pour
régler les espaces et les présences, y
compris la part du public, Maria de
Medeiros/ Claudia, Philippe Clévenot
/Jouvet, Eric Vigner et Vincent Voilier
en figuration intellligente et peu ba-
varde de Don Juan et Sganarelle, ont
donné de chaque instant une substance
choisie selon les critères du maître: éle-
vée, habitée, précise comme un galop
sur une arête. La leçon est finalement
de vie, bien plus que de théâtre, et le
public ne s 'y est pas trompé, dont les
applaudissements mêmes avaient une
résonnance particulière, produisant un
son tout imprégné de la qualité de la
soirée, aussi distinct d'autres applau-
dissements qu'un orchestre peut l'être
d'un autre orchestre. A peine d'ailleurs
s 'est-il dessiné dans sa musique l'es-
quisse d'une cadence basse, répétitive,
carrée et mécanique, que d'un même
mouvement, chacun a interrompu son
hommage: la leçon de Jouvet avait
porté. Il est vivant.

O Ch. G.

ELVIRE JOUVET - La quête du juste
théâtre a abouti. S-

AGENDA
Collégiale: 20 h 30, ((Nativité», spectacle
présenté par le Théâtre de la Poudrière.
Salle du Faubourg: dès 21 h, concert
avec Les Young Gods. .
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Ouverte de 8h à 21 h.Hors des
heures d'ouverture, le poste de police fi
25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de lOh à
12h et de 14h à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à 1 2h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil:' r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (lOh-1 2h et
14h-17h) ((Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'œuvre de Ch.-Ed.
Guillaume. Expositions ((Alternatives» et
Gustave Jeanneret (1 847-1927) ((Accro-
chage ponctuel». Collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (lOh à 17h) ex-
position ((LES ANCETRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (lOh à 17h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 14h à 17h.
Collège latin (2e 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 Ditesheim: (10h-l 2h et
14h-18h30) Jean-François Reymond, sa-
bles et dessins.
Galerie des Halles: (1 3h 30-1 8h 30)
Godet-Fenouil-Bertin-Empi, peinture figu-
rative.
Galerie de l'Orangerie: (14H30-1 8h30)
Popof, gravures et aquarelles et Philippe
Bernard, sculptures..
Galerie du Pommier (10h-l 2h et
14 h-19 h) «Tintin», planches de Hergé.
Galerie Top Graphie: (9h 30-11 h 30 et
14h30-18h30), gravures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14 h-18 h), Salvador Dali.
Galerie Cité universitaire: ((Sur le chemin
du Tibet», photos de Christian Dupré.
Ecole club Migros: (10h-12h et
14 h-18 h) Helga Schuhr, peintures (fer-
mée jusqu'au 3 janvier 1989).
Plateau libre: (15h-2h) Juke, rhythm et
blues.
Eurotel: (18h-20h) au piano-bar J.-L Pa-
rodl.

Une sacrée soirée...
Quand les ((cerveaux» font la fête à la Cité

I

amedi passé, 20heures. La Cité
universitaire s 'apprête à accueillir
tous les jeunes (étudiants en

grande majorité) du canton de Neu-
châtel et d'ailleurs pour l'une des plus
grandes fêtes estudiantines de l'année.

Aux abords de la Cité, il n'y a plus
de place pour parquer. Devant les
portes vitrées donnant accès aux joies
de la fête, une fourmilière se dessine.
Mais avant d'entrer, les jeunes gens
profitent encore du ciel étoile pour res-
pirer un dernier bol d'air frais. Car à
l'intérieur, il fera chaud, très chaud.

Il est vrai que les bars sont accueil-
lants, les cocktails par ailleurs excel-
lents et le light-show impressionnant. A
23h 30, l'ambiance est à son comble:
c'est l'heure du «Défilé de mode». A
proximité du podium où s 'exhiberont
«sept merveilles» de l'Université, tous
jouent des coudes pour se faire une
place au soleil. Sur la scène, le jury
s 'installe. Il se compose de MM. Rémy
Scheurer, recteur de l'Université, Pierre
Thévenaz, joueur de la première
équipe de Neuchâtel Xamax, et Marc
Dewan, chanteur bien connu de notre

région.
A 23h 40 précises, la première jeune

fille entre en piste sous un tonnerre de
cris et d'acclamations... Le «Défilé de
mode» a commencé. Durant une ving-
'aine de minutes, il monopolisa l'atten-
tion d'une foule en délire.

Minuit sonnant, Anne gagne le pré-
mer prix, une télévision couleur; le
premier «Défilé de mode» de l'Univer-
sité de Neuchâtel a vécu! La disco se
poursuivra encore une ou deux heures
dans une ambiance plus que chaleu-
reuse. Une sacrée soirée... /comm.

Années folles et sweet sixties
Jocelyne et ses jazzlynes: un show de Noël mêlant air du temps

et temps passé, blues' d'autrefois et rythmes d'aujourd 'hui

MAGIQUE — Une survivance des sixties pour la Nativité. pu- JE

SiSi était mercredi soir, au Temple
Pdu bas: grâce à l'Ecole «Joce-
£§ lyne Jazz Dance», on a plongé,

nostalgie au fond des yeux, dans les
années ((Black and White» de la Prohi-
bition, à la rencontre du fantôme d'AI
Capone flottant dans les vapeurs de
jazz et d'alcool de ((Taverne Divine» et
des petits lapins de «Play-Boy» recon-
vertis en sommelières style «Cotton
Club». «Ragtime 1 925» a ressuscité les
années charleston, et les jolies jambes
fusant de robettes noires frangées d'or,
comme autant de points d'exclamation
à la beauté de ces voluptueux compas
qui ne cessent d'arpenter le globe ter-
restre. Quarante ans plus tard, une
cour de récréation: des ecolières qui
ont adopté le look de leur grande

soeur Sheila déboulent sac au dos sur
scène, retrouvant leur énergie muselée
par de longues heures de cours, sur
l'air bien connu de ((L'école est finie».

Entre deux numéros, un Père Noël
hyper-stressé se hisse péniblement sur
scène, respire le temps d'une poésie et
d'un morceau de flûte, avant de se
replonger dans la fièvre de sa tournée.
Avec ((Destination Canopus», on em-
barque pour une autre galaxie en
compagnie d'êtres bizarroïdes qui se
meuvent avec une énergie toute métal-
lique sur des rythmes întergalactiques.
Retour au présent avec le coup de
pouce de Jocelyne à l'une de ses élè-
ves, Patricia Piller. Entrée fracassente
et vrombissante à moto, suivie d'une
démonstration époustouflante de torus,

sur une musique digne des ((Hell's An-
gels». Patricia se déchaîne sur un
tempo d'enfer, siffle son motard et re-
part sur l'engin pétaradant. A couper
le souffle! Dans un registre nettement
moins «destroy», les plus jeunes dan-
seurs, emmitouflés jusqu'aux oreilles, se
sont livré une bataille de boules de
neige au son des carillons de «Jingle
Bells». Les débutants, travestis en mate-
lots, sont vaillamment monté sur le
pont... de danse pour une croisière pro-
metteuse à bord du Pacific. Et puis,
pour terminer en beauté, on a exhumé
des classiques du cinéma américain les
légendaires ((Blues Brothers», pour un
show final aux accents hollywoodiens!

O Ch. L.
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Jean-Pierre Duchoud
sera, comme chaque année,

sur le marché de Noël
et en ville le

samedi 24 décembre 1988
Il vous offrira le

MESSAGER BOITEUX 1989
avec le traditionnel mot
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Huis-clos à douze
((Douze hommes en colère» pour clore l 'année.- au théâtre de Neuchâtel

une tranche de vie pour passer le pont en compagnie de Scaramouche

M

Hi ax Kubler et Jean Lagénie pour
une nouvelle production Scara-
mouche: Denise Kubler, co-direc-

trice et comédienne, ne sera pas sur
scène cette année, le 31 décembre,
traditionnel rendez-vous des 'nouvelles
créations de la troupe neuchâteloise. Il
n'y a que des hommes dans «Douze
hommes en colère», la célébrissime
pièce américaine montée à Paris en
1958. La version établie par Andrée
Obey à partir d'une production télévi-
suelle, puis cinématographique d'un ar-
gument dramatique à souhait avait fait
un tabac: douze hommes, des jurés,
sont censés en condamner un treizième
à la peine capitale. Mais le scrupule
humanitaire d'un seul réussit à retour-
ner le char de la justice, après une nuit
de délibérations passionnées: l'homme
sera acquitté.

Douze hommes, il fallait les trouver.
Ceux qui avaient participé à la pre-
mière lecture, immédiatement après le

JURÉS — Douz • hommes pour en condamner un treizième à la peine capitale.

Shakespeare,' n'avaient participé que
pour le plaisir d'un soir, ils étaient trop
engagés dans d'autres projets, ou dans
leur vie professionnelle, pour consacrer
maintes soirées aux répétitions: aléas
du théâtre amateur. Si bien que Max
Kubler s 'est mis à dévisager ses conci-
toyens d'un peu plus près, cherchant
des «gueules» intéressantes. Ils les a
trouvées, et se déclare très satisfait de
présenter un plateau de douze dont
nulles ne se ressemblent. Qu'on en juge:
Max Kubler, François Ott, Bernard Hut-
tenlocher, Bertrand Reeb, Vincent Tam-
burrini, Pierre Tripet, Serge Vulliens,
Alain Bauer, Paul-Henri Colin, Eugène
Antille, Eric Debrot, Michel de Montmol-
lin, et Jacques Ducrest incarnent les
douze jurés et leur gardien.

Beaucoup de familiers des planches
dans cette distribution, mais également
beaucoup de pasteurs et de juges,
particulièrement bien placés pour don-
ner tout leur poids de vérité à certaines

répliques. Car il ne s agit pas tant avec
ces «Douze hommes en colère» de mé-
ditations philosophiques sur le sens de
la vie et de la mort que de réflexions
à bout portant, de confidences en tran-
ches de vie émanant de gens comme
vous et moi, chacun avec les préoccu-
pations quotidiennes, avec les considé-
rations qu'il a pu faire sur lui-même et
sur les siens, sur la vie quand on est
plongé dedans.

Jean Lagénie, metteur en scène, a
expurgé de la pièce tout ce qui faisait
trop couleur locale: pour coller au réa-
lisme, la première version comporte
des américanismes qui ne passeraient
plus aujourd'hui, ou qui échouent à
faire sens dans un contexte européen.
De la même manière, il a allégé les
répliques de diatribes qui ne collent
plus aux mentalités d'aujourd'hui. Le
dispositif scènique est dicté lui aussi par
la même préoccupation de concentra-
tion.

Résultat: ces «Douze hommes en co-
lère» devraient parvenir par l'austérité
et le resserrement de toutes les parties
à une densité qui empoigne véritable-
ment le spectateur. Ce d'autant plus
que la direction d'acteur joue sur l'ex-
ploitation du naturel de chacun plutôt
que sur une composition théâtrale du
personnage, qui risquerait à chaque
instant de faire basculer l'emportement
sincère dans l'outrance, ou pire, le ridi-
cule. Pas de musique, pas de variation
de décor, seuls des figures, des corps,
des voix, des éclairages, sur une salle
et son couloir: le spectacle sera joué
régulièrement à partir du J 3 janvier,
six fois à Neuchâtel, dont une matinée,
puis à Reconvilier et à La Chaux-de-
Fonds avant d'élargir son périple au
circuit habituel de Scaramouche, dont
les spectacles vivent longue vie.

0 Ch. G.
0 «Douze hommes en colère», ver-

sion André Obey par la Compagnie de
Scaramouche, Théâtre de Neuchâtel, les
31 décembre, 13, 14, 21, 27 et 28 janvier
à 20 h, le 22 à 15 heures.

Vie d'écoles
Si, jusqu'au début des années 40, les

deux salles inférieures de l'ancien col-
lège de La Coudre avaient suffi à abri-
ter les 40 à 50 élèves composant les 7
degrés de l'instruction primaire obliga-
toire d'alors, la situation allait très vite
évoluer avec le développement de l'Est
de la ville. Après transformation, les
deux petites salles aménagées à
l'étage supérieur du bâtiment se révé-
lèrent vite insuffisantes, tout comme la
construction d'un ((pavillon», baraque-
ment en bois, de deux classes. Cette
situation explosive amena les autorités
communales à construire le collège de
Sainte-Hélène. C'est en 1 954 qu'on oc-
cupa les premières classes du nouveau
collège, on pensa être largement1

pourvu de locaux scolaires à La Cou-
dre pour longtemps. Mais vinrent les
années de surexpansion économique où
le ciel coudrier était hérissé de grues
construisant de nouveaux locatifs et
amenant alors des élèves toujours plus
nombreux. A la fin des années 60, les
deux collèges étaient complètement
occupés et beaucoup d'enfants du
quartier devaient poursuivre leurs clas-
ses ailleurs.

Nouvelle décision des autorités de
construire un nouveau bâtiment sco-
laire. Cette fois, pourtant, les Coudriers
eurent un pincement au cœur lorsqu'ils
apprirent que leur vieux collège devait
disparaître pour faire place à la nou-
velle construction. En août 1973, le
nouvel édifice ouvrait ses premières
classes aux élèves, bien que les tra-
vaux ne fussent pas terminés. A l'épo-
que, ce nouveau collège du Crêt-du-
Chêne provoqua la controverse chez
les habitants du quartier qui trouvaient
son architecture un peu hardie.

Peu à peu, le collège de Sainte-
Hélène fut occupé par des classes pré-
profs qui remplaçaient les primaires.
Aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur
l'organisation scolaire, effective depuis
1 987, le collège fait partie de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel et
compose, avec le Mail, le Centre Neu-
châtel-Est. Actuellement, Saint-Hélène
abrite 3 classes d'orientation, 1 classe
de transition et 3 classes du 2me de-
gré, — 1 scientifique, 1 moderne, 1
préprof. Le collège du Crêt-du-Chêne
est réservé uniquement aux classes pri-
maires. Les deux collèges ont, chacun,
leur halle de gymnastique, mais celle
de Sainte-Hélène, avec sa scène, de-
vient salle de spectacles lorsqu'une so-
ciété coudrière en a besoin. Par contre,
le bassin de natation du Crêt-du-Chêne
en fait sa particularité.

Ainsi, La Coudre est devenu, un des
centres de l'instruction publique du
chef-lieu, /sd

Cadolles:
Noël itinérant

ESPOIR — Avec la Nativité annon-
cée par des enfants. ptr- JE

Dernier épisode dans la série des
Noëls des Hôpitaux: les Cadolles se so
nt mises en fête hier en fin d'après-
midi. Six groupes d'enfants des école;
de la Ville, ainsi que le Groupe bibli-
que des hôpitaux se sont égaillés dans
les couloirs de l'établissement, appor-
tant une animation inacoutumée. Les
uns s'étaient déguisés en bergers et en
Rois Mages, à l'aide de draps teints,
de sacs en jute et de papier doré
façonné en couronnes. Les autres
étaient accompagnés de flûtes, de gui-
tares et de tambourins pour mieux
faire résonner leur joie de chanter et
d'offrir un peu de leur temps forl
agréablement occupé à ceux qui le
regardent passer avec impatience, loin
de leurs parents, de leurs enfants ou de
leurs amis. Les groupes ont circulé de
service en service, réchauffant les
cœurs, picotant les yeux d'émotion, dis-
tribuant des cadeaux confectionnés
par eux-mêmes. Pantomime, récita-
tions, chants, sketches, toutes les classes
ont fait preuve de spontanéité et de
talent.

Les malades ont été invités à commu-
nier à cette atmosphère de réjouissan-
ces en donnant de la voix pour accom-
pagner les chanteurs itinérants. Timides
au début, ils se sont vite enhardis à
fredonner ((Voici Noël », (( Les Anges
dans nos campagnes» ou encore «Il est
né le Divin Enfant», oubliant l'espace
d'un sourire, d'un clin d'œil complice,
d'une poignée de main, la réalité de la
souffrance et de la maladie.

Point d'orgue à cet après-midi de
fête: un repas fort appétissant a été
servi dans les différentes unités de
soins, réunissant malades et personnel
dans la chaleur et la générosité de
Noël, /chi

On se calme
DIS TRICT DE BOUDRY '

Les eaux furieuses n 'inonderont plus Rochefort.
Des travaux d'urgence ont été menés à bien au grand soulagement de tous

L
:i a Sagneule et le Merdasson pour-
ront toujours essayer de s'unir pour
tenter de dévaster la route de la

Tourne, Rochefort, la voie CFF Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds ou même noyer
la N5 à Areuse. Désormais, leur humeur
belliqueuse est muselée. Entreprise le
27 octobre, la première étape des
travaux qui devront être effectués sur
l'ensemble du tracé de ces deux cours
d'eau qui se transforment parfois en
véritable furie, vient juste de se termi-
ner. Au grand soulagement de tous.

Il faut se souvenir en effet que durant
ces cinquante dernières années, à la
suite d'orages particulièrement violents,
les eaux sont souvent sorties du lit de la
Sagneule, causant des dégâts consé-
quents. Ces événements ont toujours
préoccupé les autorités et la popula-
tion de Rochefort qui estimaient pour-
tant que la répétition de tels phénomè-
nes n'était possible que tous les 20 ou
25 ans. Seulement depuis un peu plus
de six ans, ce qui n'était pas pensable
s'est reproduit à cinq reprises. D'abord
en juillet 1 982, puis les 7, 1 4 juillet et
26 septembre 1 987, enfin le 9 septem-
bre dernier. C'en était trop !

L'an passé déjà, les crues dévastatri-
ces avaient incité tous les partenaires
concernés à agir sans tarder. Les com-
munes de Rochefort, Auvernier, Bôle,
Boudry et les CFF ont constitué un
((Groupement Sagneule-Merdasson »,
avec l'appui du bureau de l'économie
des eaux et de l'inspection des forêts.
Approuvées par les départements fé-
déral et cantonal compétents, deux
études ont alors été commandées, la
condition étant qu'elles prennent en
compte l'ensemble des cours d'eau.
Examinées et acceptées à l'Etat, ce!
études sont maintenant à Berne qu
devra se prononcer à son tour.

Si les décisions sont attendues avec

impatience, les événements, eux, se
sont précipités. Après la violente crue
de la fin de cet été, Rochefort a immé-
diatement débloqué un crédit de
1 80.000 fr. pour des travaux urgents
(ils pourront être subventionnés à
65 % ). Ainsi, en un temps record, plus
de 1 000 m3 d'alluvions ont été enlevés
pour permettre la création, au bas de
la Mauvaise-Combe, le long du chemin
qui mène à la Grande-Sagneule, d'un
bassin de rétention de 600 m3 utilisant
en grande partie l'ouvrage militaire
issu de la dernière guerre. Parallèle-
ment, les berges ont été consolidées

par des murs en gabions s'intégrant
parfaitement au site, tandis que des
seuils de grosses pierres ont été posés
dans le lit pour briser l'énergie de ce
cours d'eau qui ne pourra désormais
plus rien dévaster quand il se met en
colère. Du moins dans sa partie initiale,
en attendant que la suite des travaux
puisse être entreprise. Ce qui ne saurait
trop tarder. Les personnalités présentes
hier pour la remise officielle des pre-
miers ouvrages, le souhaitent ardem-
ment.

0 H. Vi

BARRAGE - De quoi retenir les plus grosses crues. prr - E

L'Union
fait la fête

FRA TERNISER - Une fête de Noël
merveilleuse de simplicité. E-

Merveilleuse de simplicité, la fête de
Noël s 'est déroulée au local du cercle.
Cette année la présence des veuves de
l'Union réhaussait cette cérémonie.

Par quelques mots aimables le prési-
dent présenta ses salutations, ses vœux
personnels et ceux de l'Union à l'as-
semblée. L'abbé Pillonnel transmis en-
suite son message chrétien en exposant
le sens de la fête de la Nativité.

Moments de détente agréable avec
les marionnettes de Mme Shah, qui n'a
pas ménagé sa peine pour divertir
jeunes et vieux. Sten Dack, dans son
numéro de prestidigitation et de bonne
humeur a su montrer le pouvoir de son
talent aux spectateurs émerveilles.

La partie récréative se termina par
les productions des jeunes chanteurs,
conteurs et musiciens qui ont passionné
la salle comble. Le Père Noël, avec son
prestige imposant, distribua ensuite les
traditionnels cornets de friandises.

Ces quelques belles heures passées
ensemble ont permis de fraterniser
avec les épouses des amis disparus et
de vivre ainsi des moments de bonheur
authentique.

Il convient de remercier vivement
l'équipe organisatrice de cette cérémo-
nie dont la vraie signification n'a pas
été oubliée. Cette Fête de Noël de
l'Union s 'est terminée dans la bonne
humeur par une collation et le verre de
l'amitié, /comm

HALLE DE GYMNASTIQUE
Corcelles

Vendredi 23 décembre - 20 h

LOTO DES FÊTES
Org. A M CCN

578037-76



ÉTUDE B. CARTIER, NOTAIRES
Me Bernard Cartier , à Marin

Me Marc Schaer , à Cortaillod
ont le plaisir de vous informer que, dès ce jour, ils
s'assurent de la collaboration de

Maître Pierre-Alain LÉGER,
NOTAIRE

qui officiera à Marin

BASSIN DE NATATION
ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÊNE, LA COUDRE

Programme durant les fêtes de fin d'année
Fermetures
du vendredi 23 décembre dès 15 h 30 au lundi 26
décembre y compris , du samedi 31 décembre au lundi 2
janvier y compris.
OUVERTURES
mardi 27 décembre 9 h 00-12 h 00 14 h 00-20 h 00
mercredi 28 décembre 9 h 00-12 h 00 14 h 00-22 h 00
jeudi 29 décembre 9 h 00-12 h 00 14 h 00-17 h 30
vendredi 30 décembre 9 h 00-12 h 00 14 h 00-22 h 00

mardi 3 janvier 9 h 00-12 h 00 14 h 00-20 h 00
mercredi 4 janvier 9 h 00-12 h 00 14 h 00-22 h 00
jeudi 5 janvier 9 h 00-12 h 00 14 h 00-17 h 30
vendredi 6 janvier 9 h 00-12 h 00 14 h 00-16 h 30

18 h 00-22 h 00
samedi 7 janvier 9 h 00-12 h 00 14 h 00-20 h 00
dimanche 8 janvier 9 h 00-12 h 00 14 h 00-17 h 00

lundi 9 janvier : reprise de l'horaire normal532206 20

Ecriteaux en vente à Hmprimerie Centrale

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

1 Coûts mensuels

/"" ' 27a PIÈCES dès Fr 780.-
/  3% PIÈCES dès Fr.1170.-
/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-
/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

À LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix: Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements :

682158-28

BllSlis^&É

Je cherche

2 à 3 pièces
en ville de Neuchâtel, dans un im-
meuble moyen, loyer moyen.
Janvier ou février.
Offre sous chiffres
44-418646 Publicitas, Postfach,
8021 Zurich. 532734 28

Wm VILLE DE NEUCHÂTEL

BIBLIOTHÈQUES
ET MUSÉES

La Bibliothèque publique et universitaire
de la Ville sera fermée le 30 décembre 1988
dès 12 h, les 24, 25, 26, 31 décembre ainsi que
les 1e' et 2 janvier 1989 toute la journée.
Le musée d'Art et d'Histoire sera fermé les
24, 25, 26, 31 décembre ainsi que les 1er et 2
janvier.
Le musée d'Histoire naturelle sera fermé les
25, 26 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier. Il
sera ouvert les 24 et 31 décembre.
Le musée d'Ethnographie sera ouvert , de
même que la cafétéria , tous les jours , de 10 à
17 h, à l'exception des samedi 24 décembre ,
dès 12 h, dimanche 25 décembre, lundi 26 dé-
cembre et 2 janvier 1989.
L'exposition « Les ancêtres sont parmi nous»
fermera définitivement ses portes le dimanche
8 janvier 1989, à 17 h.
Le musée cantonal d'Archéologie sera fer-
mé les 24, 25, 26, 31 décembre ainsi que les 18'
et 2 janvier.

DIRECTION
DES AFFAIRES CULTURELLES

mm mmw CT35^—^ oDD lr§<S%

de formation professionnelle >̂s®%Ê%!Êr̂
du Littoral neuchâtelois ~-*GW

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière
professionnelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des
professionnels qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation profes-
sionnelle élargies et conçues selon un système modulaire.

NOUVELLES FORMATIONS:
- AUTOMATICIEN : Apprentissage de 4 ans
- TECHNICIEN ET: Formation accélérée en 5 ans, en:

- INFORMATIQUE
- ÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQU E

Apprentissage, voie de Etudes de TECHNICIEN ET
formation ordinaire Formation accélérée

<> ¦  ̂

1»r cycle: 4 ans 1er cycle: 3 ans
¦ Apprentissage de: Apprentissage de:

ÉLECTRONICIEN ÉLECTRONICIEN
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ~ '
AUTOMATICIEN O
DESSINATEUR DE MACHINES I I
MÉCANICIEN DE MACHINES" c_> TITRE: CERTIFICAT FEDERAL

DE CAPACITE

O
2e cycle : 2 ans
TECHNICIEN ET EN:

INFORMATIQUE
I TITRE - I ÉLECTRONIQUE

DIPLÔME DE TECHNICIEN ET, . ÉLECTROTECHNIQUE

reconnu par la Confédération V3 MbLANIUUL-

* Dès août 1989, il se pourrait que cette formation soit assurée par le
CPJN (Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois), à
La Chaux-de-Fonds.
- APPRENTISSAGE, VOIE DE FORMATION ORDINAIRE
- DÉLAI D' INSCRIPTION: 28 décembre 1988
- EXAMEN D'ADMISSION: 18 janvier 1989
- TECHNICIEN ET, FORMATION ACCÉLÉRÉE EN 5 ANS
- DÉLAI D'INSCRIPTION: 17 avril 1989
- EXAMEN D'ADMISSION: 26 avril 1989

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél.
(038) 21 41 21 . 582666-20

I 

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et

de la plage, petit immeuble de 7 unités

3 1/2 PIÈCES I
4V2 PIÈCES I
ATTIQUE I

Vastes séjours, cuisines habitables) 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.

Possibilité d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40.000.-. 532050 22

" L—cti f"
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A LOUER
pour le 1*r février 1989

1 appartement de 4% pièces
Fr. 1360.- + charges

pour le 1" avril 1989

334 pièces dès
Fr. 990.- + charges

4]4 pièces dès
Fr. 1420.- + charges

dans immeuble neuf avec ascenseurs,
grand balcon, cuisines agencées et tout
confort.
Garages et places de parc à disposition à
Fr. 100.- et Fr. 40.- par mois.
Ch. des Sources 16 et 16A à Colombier.
Pour visiter et renseignements s'adresser â
la gérance. 5816OO-2B<

PROMOTION : PIZZERA A

A vendre à Savagnier
DANS FERME TRANSFORMÉE

1 Appartement
de 672 pièces

grand confort , accès direct au jar-
din privé, (grand dégagement)
places de parc , garage. Libre tout
de suite.

Ecrire à: Modantic
La Jonchera S.A.,
case postale 10,
2043 Boudevilliers. 531982-22V J

A vendre à 10 minutes de
Neuchâtel

MAGNIFIQUE MAISON
FAMILIALE DE 6 pièces

terrain 1700 m5.
Garage pour 4 véhicules.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2575. 582064-22

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. 581913-22

A FONTAINEMELON
dans une situation privilégiée en lisière de forêt , vue

SV2 PIÈCES I
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

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 \

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 2200.-.
Pour tous renseignements :

B82167-28

BBB |̂ M j | i iill

A louer à Neuchâtel,
libres tout de suite

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 500 m2 divisibles, de
plain-pied avec raccordement fer-
roviaire.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-2580. 582358 26



Noël sous
les étoiles!

«j

VIN CHA UD - Une tradition sympa-
thique, ptr - E-

Afin de ne pas rompre la tradition, il
faut venir partager le vin chaud de
l'amitié. Répondant à l'invitation de
deux jeunes filles, Vanessa et Emilie
Sommer, 16 et 9 ans respectivement,
les habitants du Vieil-Areuse se sont
réunis, hier soir, autour de la fontaine
magnifiquement décorée et illuminée.
Celle-ci faisait la révérence à trois sa-
pins paré pour cette fête de Noël sous
les étoiles.

Les participants, au nombre d'une
quarantaine, ont également fait hon-
neur à des gâteaux, des tartes et au-
tres friandises, tout en bavardant cor-
dialement sous l'oeil étonné d'une lune
toute ronde. En dépit de l'air frisquet
de décembre, cette soirée de fraternité
et d'amitié a remporté un énorme suc-
cès. Dans le vieux hameau, joyau un
peu oublié dans son écrin de verdure,
de telles retrouvailles sont devenues
fréquentes. Ainsi, le dimanche 13 no-
vembre, Sigrid et Daniel Bonhôte, Ge-
neviève et Jacky Jeanneret ainsi
qu 'Evelyne Simmen avaient convié les
habitants à une «Grande soupe». Pré-
vue dans le jardin, cette rencontre se
déroula joyeusement dans l'accueillant
carnotzet du Dr Bonhôte en raison des
ondées automnales jouant les trouble-
fête La journée n'en fut pas moins très
chaleureuse.

Particulièrement sympathique, cette
tradition areusienne doit être perpé-
tuée.

0 M. B.

Chères poubelles

- DEUX LA CS-

Augmentation de la taxe
des ordures

Le ramassage et l'incinération des
ordures coûte cher. Cette constatation
d'ordre général s'applique aussi à la
commune de Thielle-Wavre. Pour
preuve les chiffres figurant au budget.
L'exécutif prévoit en effet qu'il devra
consacrer plus de 35.000 fr l'an pro-
chain au traitement des déchets. Une
somme que ne couvre pas, et de loin, la
taxe perçue annuellement par la com-
mune. En conséquence, ladite taxe aug-
mentera de 20% dès le 1 er janvier.

Cette augmentation ne suffira toute-
fois pas à compenser les dépenses.
Président de commune, Max Schafrofh
souhaite néanmoins couvrir les frais
d'incinération, qui avoisinent les
23.000 francs. Mais sans pour autant
grever les budgets familiaux. Un mé-
nage d'une personne paiera donc 60
fr, deux personnes devront débourser
108 fr, alors que pour trois personnes
et plus, la facture s'élèvera à 144
francs. Quant aux hôtels et restaurants,
ils devront désormais s'acquitter d'une
somme de 600 francs.

Si les frais augmentent, c'est aussi
parce que l'Etat devient plus sévère.
Afin d'être en accord avec les normes
cantonales et fédérales pour la protec-
tion de l'environnement, la SAIOD, qui
brûle ces déchets, a dû adapter ses
installations. Donc investir. D'où une
augmentation du prix du traitement.
Cette évolution est néanmoins heureuse
aux yeux de Max Schafroth: «Bien
entendu, l'élimination coûte plus cher.
Mais la protection de la nature y ga-
gnera.» D'autant plus que, selon lui,
des progrès pourraient encore être
faits, notamment en intensifiant le com-
postage. /sdx

ORDURES — Leur élimination coû-
tera davantage l'an prochain. p \r%.

Fête des Vendanges?
non merci!

La participation de la ((capitale» de la Béroche à la grande
manifestation neuchâtelo ise est presque remise aux calendes grecques

M ; aint-Aubin-Sauges ne sera pas la
2|h commune viticole d'honneur de la

y prochaine Fête des vendanges de
Neuchâtel. Ainsi en a décidé le législa-
tif en refusant, mardi dernier, un crédit
de 33.000fr. sollicité à cet effet.

Défenseurs du projet, les libéraux ont
vainement tenté de souligner que
Saint-Aubin ne devait pas laisser pas-
ser cette deuxième chance de profiter
d'une fête de portée extra-cantonale.
Chance qu'avait saisie Cortaillod en
1987, plus rapide à se décider: «C'est
l'occasion de faire connaître la com-
mune, de promouvoir ses vins et les
industries du lieu, de prouver enfin,
comme l'a dit le conseiller communal
Pierre-André Huguenin, que l'on ne vit
pas dans une réserve d'Indiens!».

De leur côté, socialistes et radicaux
se sont tenu la main dans leur opposi-
tion à cette demande de crédit, esti-
mant que «seul le secteur privé profite-
rait d'une telle manifestation et non la
population dans son ensemble». Autre
raison défavorable au projet: Saint-
Aubin a célébré l'an passé, durant trois
jours, le centenaire de l'unification avec
Sauges. Ces festivités ont occupé beau-
coup de monde et les détracteurs dou-
tent que chacun soit déjà prêt à se
remettre au travail. «Surtout, comme
l'a énoncé Hans-Ulrich Weber (PS) que
la fête est avant tout une affaire de
personnes.

Nominations
Trois commissions ont été consti-

tuées durant cette même séance du
Conseil général. Commission pour
les bâtiments communaux: Romano
Longaretti et Pierre-André Rognon
(PS), Gilbert Ott et Hubert Brunner
(PL-PPN), Jean Fehlbaum (PRD);
commission pour la construction de
la salle de spectacles: Claude Gin-
draux et Gilbert Ott (PL-PPN),
Alexandre Renaud et Daniel Du-
perrex (PS), Pascal Dessoulavy
(PRD). Après un amendement pro-
posé par le Parti socialiste et ac-
cepté, la commission chargée de
revoir la question des subventions
aux sociétés locales est devenue
celle des sports-ioîsîrs-culrure et se
compose de: Marie-Jeanne Ducom-
mun et Serge Moullet \ PS), Claire-:
Lise Roulin ef Maurice Rîsold (PL-
PPN), Michel Reymond (PRD). Enfin,
Jean-Charles Frleden a été nommé;
à la commission de salubrité publi-
que, en remplacement de Roland
Etienne, démissionnaire , /vb

Si le Parti radical n'est pas satisfait
de se faire «imposer» un tel projet par
l'extérieur, le Parti socialiste qualifie lui
le budget présenté de «pas sérieux et
sous-évalué». A Saint-Aubin, on pré-
fère considérer une participation béro-
chale unissant toutes les communes viti-
coles de l'ouest du canton. Le refus de

participer n'est donc pas catégorique.
Au comité d'organisation de Neuchâtel
de reconsidérer la chose. Mais surtout,
aux communes de la Béroche de dé-
montrer qu'elles savent s'entendre et
concentrer leurs efforts pour un grand
projet.

0 V. B.

Drague: la menace

DANGER — Selon le conseiller communal René Chevalley. ptr-

Lors de la même séance du légis-
latif de mardi, le conseiller commu-
nal René Chevalley a rendu l'as-
semblée attentive à la menace que
constitue la nouvelle drague à
l'oeuvre devant Saint-Aubin. Les
engins utilisés de nos jours creu-
sent en effet de plus en plus pro-
fond: de 15 à 20 mètres il y a
25 ans, il est possible aujourd'hui
de travailler à près de 80 mètres. Il
s'agit tout d'abord d'une menace
pour le port. Un sur-creusage effec-
tué trop près de la digue risque de
provoquer un glissement de terrain
et c'est alors toute la nouvelle cons-
truction qui s'affaisserait au fond
du lac.

On est en droit de craindre une
telle catastrophe puisqu'on septem-
bre, l'exécutif a appris que la ma-
chine avait atteint une couche de
marne à 45 mètres de profondeur.
Epaisse de cinq à six mètres, celle-
ci devait être éliminée pour creuser
plus loin. Or, la marne est réputée
non seulement pour son caractère
glissant, mais aussi pour son im-
perméabilité. Draguer est donc éga-
lement une menace pour la nappe
phréatique qui alimente toute la ré-

gion en eau potable. Le risque
d'endommager les couches filtran-
tes du réservoir — son niveau
s'équilibre avec celui du lac —
existe bel et bien. Si tel était le cas,
on pomperait toujours de l'eau,
mais provenant directement du lac
sans avoir bénéficié du filtrage na-
turel.

Ce souci de sauvegarde de l'en-
vironnement est loin d'être récent.
Dès le début des travaux, il y a une
vingtaine d'années, la commune
s'est inquiétée des répercussions
possibles provoquées par les trous
que laissent les pelles mécaniques
au fond du lac. Les assurances
données à l'époque par le Conseil
d'Etat — c'est lui qui délivre les
concessions de dragage - ne suf-
fisent plus en raison des nouvelles
profondeurs atteintes. C'est pour-
quoi le Conseil communal a de-
mandé au chef du département des
travaux publics, André Brandt, des
coupes géologiques. Inutile de pré-
ciser qu'elles sont attendues avec
impatience tant à Saint-Aubin qu'à
Gorgier, tout aussi préoccupée par
le problème.

0 V. B.

Nouveau
véhicule

Sacré renfort pour le Dispensaire, ce
service de soins à domicile qui exerce
son activité dans quasiment tout l'Entre-
deux-Lacs. Soit d'Hauterive au Lande-
ron, en passant par Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier et Enges. En effet, le Fonds G.
et V. Facchinetti, représenté par Mme
et M. Gilbert Facchinetti, lui a remis
mardi une voiture neuve de type 4x 4 .
Grâce à laquelle il sera encore mieux
en mesure d'apporter des soins à une
population qui, aujourd'hui, dépasse
16.000 habitants.

C'est Evelyne Beljean, présidente du
Dispensaire, accompagnée d'Isabelle
Saftic et Laurence Tharin, infirmières
visitantes, qui a reçu la voiture lors
d'une sympathique cérémonie de re-
mise.

Ce geste est d'autant plus apprécié
que le Dispensaire est appelé à faire
face à des demandes de soins toujours
plus nombreuses./cz

wmm
M MANIFESTATIONS - Le pro-
gramme des manifestations prévues à
Colombier l'an prochain et en 1990
est déjà en partie connu. Du moins
celles émanant des membres de l'As-
sociation des sociétés locales. On y
dénombre une bonne vingtaine de lo-
tos à la grande salle, des concerts, un
concours hippique ( les 13, 14 et 15
avril prochains), un festival de chant
(organisé par le chœur d'hommes
«L'Union » il aura lieu le 29 avril), un
tournoi de volley (27 et 28 mai), la
Fête cantonale des pupillettes (10 et
1 1 juin), la Fête cantonale des fanfa-
res (du 1 6 au 18 juin). Saris oublier de
la boxe, des expositions diverses, des
soirées, /jpm

Bienvenue en cinq volets
VULLY—

OUVERT SUR LA RÉGION - Le prospectus édité par les cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers du Vully fribourgeois soulève l'admiration. Désormais à
disposition de la clientèle de chaque établissement public, il est abondam-
ment feuilleté et parcouru d'un oeil intéressé (voir également H L 'Express» de
mercredi). Chaque hôtel, restaurant et auberge a trouvé place sur l'un ou
l'autre des cinq volets du dépliant. Deux magnifiques quadrichromies et un
bref texte habillent harmonieusement chaque page du prospectus qui souhaite
la plus cordiale bienvenue aux hôtes de la Riviera fribourgeoise. gf- M

Le Père Noël
de passage
dans la cité

Vêtu de sa grande cape rouge, le
Père Noël a fait mercredi soir une halte
remarquée sur la place de la Justice.
La barbe grise, le capuchon enfoncé
jusque sur les yeux, il chemina à pied
de Monte! au centre de la ville où se
forma bien vite un joyeux cortège.

A côté du sapin illuminé, le Père Noël
écouta avec un plaisir renouvelé les
chants et poésies des enfants. Après
leur avoir fait un brin de causette,
nombreuses furent les mains à se ten-
dre lorsqu 'il procéda à la distribution
de cornets biens garnis.

Cette sympathique manifestation, or-
ganisée par l'Association des sociétés
locales, a une nouvelle fois été parfai-
tement réussie grâce à la généreuse
participation des commerçants et de la
commune, /em

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Rensei-
gnements: / ¦ 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <j) 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
I5h30 - 17h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Use Delafon-
taine, Anne-Lise Minder et 'Monique Pil-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
14h - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Sylvia Huber-
Gaensslen, peintures primitives modernes,
14H30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

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

Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: Cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Hauterive, Galerie 2016: «Alternati-
ves», exposition collective internationale,
de lOh à 12h et de 14h à 17h.

Le Landeron, Galerie Di Maillait: Anto-
nio Cornelia, aquarelles et huiles, de 1 4h
à 18h.

Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
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JOINDRE L'UTILE
À L'AGRÉABLE

Appareils ménagers
Articles en cuivre
Fers forgés
Outillages électriques

Rue de Neuchâtel 12
2034 Peseux

S devant le magasin
580157-96

• m

L VpHf E
E \j^  ̂L
C L'ENERGIE É
j MULTIPLIÉE p
D AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL H
11 25 45 21

RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX f)
1 311141 U

C 
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE fil

331821 n
I RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER C
I 532822 c

_ 580155-96é elexa

OT9#t Uw&tWyfl  PESEUX - Tél. (038) 31 14 57
Enzo Alfarano Rue Ernest-Roulet 5

Nouveau dans notre assortiment
- Pâtes fraîches - Produits italiens - Grand choix de fromages et pâtés à la coupe.

- Rayons parfumerie.

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
nous vous proposons :

- Saumon frais du Groenland - Choix de terrines - Vins et
champagnes de grands crus. 58085i -96

5%1/if usnœâivée Cadeaux utiles :
¦| i? I LINGE DE MAISON ^Q L

,
ipges éponge

^S> ^,̂ _ **m Linges de cuisine
V £2EdËiaB I DUVETS 8 MATELAS $: et de table
\\ l . . S Tabliers
°ï I J-METZGER S En fourrages

toutes dimensions
P E S E U X/ N E  Draps de lit

Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 92 33 OU 31 65 55 Sous-vêtements
I Dès le 1" janvier: NOTRE NOUVELLE I dames, hommes,
| ADRESSE, Rue E.-Roulet 3 | enfants 580849 96

r MONDUE ClK BOURGUIGNONNE *
/ CHARBONNADE * AINSI QUE VIANDE DE PORC

Ce soir soupe aux pois offerte
||l)| j j l l  JTHTIM 581791-96 Ê̂

WË Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Année I ^̂ J

£PJ LE TEUFFLET
V I

^^
J Claudine Béguin - (038) 31 33 28

Temple 1 - 2034 Peseux / f ^y
/ H j—T \/ fui Ju X

Mercredi 14: ouvert / T*mt** Â  \

POTERIE ARTISANALE f 
 ̂p^

An I l o/V IM /VT ! Vannerie, jouets , bijoux, \g^d-RU€ y
savons, bougies, poupées, objets en bois, lampes, etc. x

~~ ~~
^ 

S
580158-96

Les toutes dernières nouveautés sont arrivées!
[ A l'occasion de l'ouverture ce soir le verre de l'amitié vous sera OFFERT I

**************̂ ******************mmmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Primp *enfance
Mme J. Messner

Pour vos cadeaux
de fêtes...

CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux - <p (038) 31 25 46

580156-96

Luzio
Domenico
Fruits et légumes
Spécialités italiennes

CAP 2000 PESEUX
Tél. (038) 31 84 71

- Caviar
- Foie gras de canard
- Pigeon frais de

Toscane
- Truffes
- Grand assortiment

de fromages
(Italien - Français et Suisse)

580154-96

\ PpÇfHIY / Animation: \\ rWWwlf JV / Cortège en fanfare \ 
^nilVEDTIIRE V y Le PÈRE NOËL \ V

UUVEIIIUIIE ^^  ̂ ^^
^et les pères fouettards , les Eclaireurs. \

^^ ^̂™^̂ ^̂  Grande distribution de friandises \

DES MAGASINS I EPF de Peseux : devant l'UBS, café, \¦*»w ¦Tlt*MtlV illlf I pâtisserie, cake, etc. 1

^¦y ¦¦¦ AMII'M OO U I GYM de Peseux:
l̂ n, USD 

' ¦  / /  l devant 
la 

pharmacie Gauchat , I¦
^̂  ̂

|wl»

*Jw •¦ kWskW* ¦¦• i marrons et vin chaud 1

;«̂ ' \ Devant la Chevaline de la Fontaine, /

^1*̂ f^^zw  ̂ & \ 
Stand du F.-C. Comète, /

/ Xm i &&& mrnmj \ W . w \ A % % % m% %% % % m m m «.

/ / /  \ \\ >* ' Aiv

¦r\\ T ! CLr Ancienne maison

Â  JyjjL  ̂ SAIMDOZ & CIE

'¦f^^rS 
Fondée en 1880

ÎÉféï I HilMiffl Grands vins de France

li'iilF'̂ Î̂ ŜÏ en ^ts et en bouteilles
Pj^Sltf ll̂ M Importation directe
||. -w ^P̂ ^̂  de la propriété

r\ïT PFQTTT TV Dégustation sur demande

construit en 1513 Dépositaire pour la région

JEAN FALLET CHAMPAGNE
19, rue du Château - PESEUX pAklAOn nilMlÊNE

Tél. (038) 31 51 77 58o,6o .96 bANAliU-llUbllENE

HAFFFI I VIDÉO - TV - HIFI
llnLI blil suce. CL. WISARD

G R A N D  - R U E  22 — 2034 P E S E U X

P

JOIE D'OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR
GRAND CHOIX POUR PETITS ET GRANDS

^̂ Enfiriiatnr «V
Cp (038) 31 24 84 ^=Ĵ ^="~ 580 ,5a %
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tfrjj Baby - Hall
/O^̂ ^CN Grand-Rue 2
f *  ^2034 Peseux

(WQ) (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan

Collectionnez et gagnez

1 U /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! BBO842-S6

Votre chevaline
au \"P de Peseux

jiiiillL^l^. lir 5 ! _ r

I âj'M .pu lJt-

Chevaline
de la Fontaine

«fiînol*
jambon Fondu^ lliflnonne
à l'os chaud Boofiiie
(Soupe aux pois offerte) D'M
B. Guyaz - Chapelle 9
2034 Peseux - Tél. (038) 31 77 22

580841-96

Votre saison
de SKIS!

Profitez de nos

SETS DE
SKI VÔLKL

à prix super !

Jlà
Temple 4 - Tél. 31 41 51

580843-96

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MEYLAN
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

580846-96

GRAVURE 
^
ift-

sui plaques, toutes grandeurs , IhSlBcoupes, channes, montres , stylos, etc. ||SJ|
Lettres métalliques découpées, aM

VENTE. Grand choix de médailles , BÉ
coupes, trophées, étains et plateaux Î aSr

2034 PESEUX/NE, rue de Neuchâtel 34. tél. (038) 31 55 52 - Prix Intéressants - Samedi matin ouveri

^̂^ » 1 PH ARM ACJE
lliP Ë îP GAUCHAT¦9H f̂tGU>2000 PEpX

W? " IDÉES CADEAUXV 4v * SX
> - Parfums et produits de beauté en 

*# i§
! présentation de fête. JV -̂ &K

- Emosan, lingerie climatisante. 
^̂^

- Bons pour solarium et soins à notre * ^̂ $$§sft^Institut de Beauté Marie-Rose. §̂ro§!«Ss

William Gauchat Docteur en pharmacie „W î̂'5$NSS\NS\N>SS\SSXS\N\\\>>X

BvUC Ŝ^HMrt^̂ S v̂â^̂ 3*£ Brwrgn IBcJ

DEMANDEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE GRATUITE DANS 26 MAGASINS CID DE LA CÔTE. 
tirage MERCREDI 28 décembre 1988, à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Peseux.

Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la « L'EXPRESS » du jeudi 5 janvier 1989
¦ • ' ' :: - ' •  • - - • ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  • ¦ ¦ . - ¦ . ! 
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Achetons à la Côte
GRANDE LOTERIE GRATUITE

1er prix 1 bon d'achat de 1000 fr.
2e prix 1 bon d'achat de 500 fr.
3e prix 1 bon d'achat de 250 fr.
4e-93° prix 90 bons d'achat de 100 fr.
94e-100e prix 7 bons d'achat de 50 fr.

Les billets sont distribués gratuitement
par les commerçants ci-après :

ALFARANO Enzo, «La Bottega», rue Ernest-Roulet 5, Peseux
AU GRIFFON , Grand-Rue 32, Peseux
BABY-HALL, Grand-Rue 2, Peseux
BAR DES ARCADES, F. Renaud, Grand-Rue 7, Peseux
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE, Grand-Rue 6, Peseux
BOUCHERIE CHEVALINE F. MONNIER , rue Ernest-Roulet 7, Peseux
GARAGE ALAIN RACINE, rue des Meuniers 9, Peseux
HAEFELI Radio TV-Hi-Fi , Suce. Cl. Wisard , Grand-Rue 22, Peseux
JENNI Michel, Droguerie, Grand-Rue 10, Peseux
LAINE 2000, Cap 2000, Peseux
MOTTET S.A., Chaussures au Centre, place de la Fontaine 5, Peseux
NOVA LINEA, Chaussures, Anna Tomassetti, Grand-Rue 14, Peseux
NUSSBAUM Rose-Marie , Machines à tricoter - laines, rue Ernest-Roulet 5, Peseux
PHARMACIE GAUCHAT, cap 2000, Peseux
PHARMACIE DE LA CÔTE, P. Tozzini, Grand-Rue 10, Corcelles
PRIM'ENFANCE, J. Messner, cap 2000, Peseux
QUINCAILLERIE DE LA CÔTE, rue de Neuchâtel 12, Peseux
RENOSOLS S.A., Revêtements de sols - Literie, rue de Neuchâtel 8, Peseux
ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A., Grand-Rue 39, Peseux
SANDOZ Pierre, Optique, Grand-Rue 41, Peseux
SCHURCH-BAUR W., Horticulteur-Fleuriste, rue de la Gare 4, Corcelles
SEGALO S.A., Ameublement, Grand-Rue 38, Peseux
STEUDLER Jean-Pierre, boucherie centrale, Corcelles
UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, Peseux
VUILLIOMENET Jean-Claude, ferblanterie, installations sanitaires, rue Ernest-Roulet 1, Peseux
ZAMPARO-METZGER , place de la Fontaine 1, Peseux

Faites plaisir en offrant EL .'.Jl
nos BONS CADEAUX W m̂

PESEUX Grand-Rue 15 Tél. 31 67 51 Fermé le lundi matin
. 580844-96 J

r~t :—: ! NLuminaires à découvrir

pivot quadra II

DECORATION D I N T E R I E U R S  Nouvelle adresse: Granges 2

IQ/| 2034 Peseux Tél. 31 59 39
Jj=j Fanine^Droz^

m l̂ #̂ I
y m WALTHERT

^  ̂ BIJOUTIER-JOAILLIER
680845 96 Grand - Rue 13 2034 Peseux Tél. 038 3120 Ol _
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Salle insalubre
Depuis longtemps déjà la salle ser-

vant à faire la gymnastique et que la
commune de Boveresse loue à un parti-
culier, posait de nombreux problèmes.
En effet, cette salle est de dimensions
très restreintes, elle ne possède pas de
douche, un petit vestibule sert de ves-
tiaire occasionnel. De plus, elle est pra-
tiquement impossible à chauffer et il
n'est pas rare qu'en hiver, les coins de
ladite salle gèlent et il serait alors
presque envisageable de faire du pa-
tinage.

Il y a quelques semaines, deux ex-
perts envoyés par le Département de
l'Instruction publique l'ont déclarée in-
salubre. Dès lors il a fallu rapidement
prendre une décision. D'entente avec
les autorités de Môtiers, il a été décidé
d'envoyer les élèves faire la gymnasti-
que 2 heures par semaine à Môtiers et
de résilier le bail avec effet immédiat.
C'est vraisemblablement M.Roger Erb
qui s'occupera du transport.

A court terme, une solution semblait
être trouvée, seulement voilà, où ira
s'entraîner la FSG? Cette dernière a
fait connaître rapidement son mécon-
tentement puisqu'elle ne pourrait plus à
elle seule payer un loyer qui s'élève à
près de 3000fr. par année et ne dis-
poserait plus de salle pour aller s'en-
traîner pendant la saison d'hiver. On
connaît de plus les excellents résultats
qu'obtient régulièrement cette société
qu'il faut maintenir à tout prix. L'exécu-
tif doit rapidement trouver une solution
qui satisfasse les différents utilisateurs.

On sait aussi que des plans relatifs à
la construction d'une halle dans le tem-
ple existent, seulement le coût s'élève-
rait à près d'un demi-million de francs
pour une commune de 330 habitants et
les dimensions de la nouvelle aile ne
seraient que de 108m2. C'était un
véritable casse-tête pour l'exécutif qui
s'est réuni cette semaine et qui a finale-
ment décidé de prendre à sa charge la
location de la salle de gym tant que la
commune ne disposera pas d'une nou-
velle halle. En outre la Protection des
sites et monuments a fait connaître son
désaccord quant à la réfection d'une
halle dans le temple classé monument
historique, /sp

Noël du cœur
EM3

Le Foyer d'accueil «L'Etoile» de Cou-
vet, la Croix-Bleue de Fleurier et de La
Côte-aux-Fées et l'Eglise du Réveil du
Val-de-Travers ont organisé récem-
ment, à la Salle de spectacles de Cou-
vet, une fête de Noël. Plus de 350
personnes — dont les pensionnaires de
Pontareuse et de La Rosée — ont ré-
pondu à l'invitation; l'occasion, pour
beaucoup d'entre elles, de rompre leur
solitude ou de soulager leur détresse.

Point fort de la soirée: une pièce en
trois actes interprétée par une équipe
de chrétiens du Vallon. «La longue at-
tente» relatait la promesse d'un sau-
veur au travers des prophètes jusqu'à
la naissance de Jésus.

L'animation musicale était tenue par
un choeur représentant les Eglises con-
fessionnelles du Vallon qu'accompa-
gnait un orchestre de jeunes.

— C'était formidable! Une centaine
de personnes est venue nous aider au
cours de la fête et le bénévolat a
formidablement bien marché, tant pour
la préparation que lors de la soirée, a
déclaré Sœur Odette, responsable du
Foyer d'accueil «L'Etoile».

Une façon de démontrer une fois de
plus que Noël, c'est avant tout la fête
du coeur, /pr

Le Centre est vernsan
Le législatif accepte l 'acquisition du Centre sportif des Cernets

¦* vec moins de discussions que I on
£k pouvait attendre, le législatif

i.;:':: verrisan a accepté hier soir
rachat pour 800.000 fr. par la com-
mune du Centre sportif des Cernets. On
s'est cependant quelque peu achoppé
à un passage du rapport du Conseil
communal: «En tenant compte des di-
verses possibilités qui s 'offrent pour une
future exploitation du Centre, notre
exécutif mettra tout en oeuvre pour
qu'il ne soit en aucun cas une charge
pour le ménage communal».

Que signifient exactement les ex-
pressions «mettre tout en oeuvre» ou
«diverses possibilités»? La question a
été posée et a fait l'objet de plusieurs
interventions. Réponse du président de
commune Roger Perrenoud: «Cette
phrase a été mûrement pesée; c'est une
question de confiance». Les possibilités
existent: il y les réfug iés, le Syndicat
d'initiative ou encore la location à un
tiers.

— Si, par exemple, on loue au Syn-
dicat d'initiative et que celui-ci n'arrive
pas à tourner, ce sera à lui de se
débrouiller pour rentrer dans ses frais.

Une seule main s'est levée pour dé-
sapprouver l'achat, celle de Bernard
Muller (PL-PPN):

— La gérance de ce bâtiment est
quelque chose d'immense; ce devrait
être une affaire privée. De plus, n'est-
il pas honteux de retenir les réfugiés
pour des raisons financières, même si
l'on dit que l'argent n'a pas d'odeur!

Après quoi l'on a passé au vote:
avec 1 3 oui et une opposition, la com-
mune a décidé l'acquisition.

Si les différents votes que comportait
l'ordre du jour ont été positifs, celui
concernant la participation financière
au TBRC a provoqué bon nombre de
remous. On s'est montré fort inquiet de
savoir si l'octroi des crédits à la Re-
bella ne prétériterait pas le téléski des
Verrières. La Côte-aux-Fées avait ré-
cemment été confrontée au même pro-
blème, raison pour laquelle, et Roger
Perrenoud a donné la primeur de l'in-
formation au Conseil général, un ac-
cord tarifaire a été conclu entre les
trois sociétés privées (TBRC, téléskis de
La Côte-aux-Fées et des Verrières).

Concernant les réfections que nécessi-
tent les installations verrisanes, Roger

LES CERNETS - Acheté avec moins de palabres que l'on pouvait attendre.
S.

Perrenoud a assuré que des subven-
tions fédérales peuvent être demnan-
dées, que le sport Toto peut également
participer, que la LIM peut octroyer un
prêt de 20% du coût total sans intérêt
et que le canton peut en faire de
même. Mais la société du téléski (qui -
semble-t-il n'a pas pris de disposition
malgré les avances de la LIM) n'a pas
encore de plan de financement, raison
pour laquelle, on a montré des réticen-
ces à aider le TBRC avant de savoir ce
que deviendra l'installation régionale.
On a voulu repousser l'arrêté, en vain.
La participation a été acceptée.

OP. R.

Il succède
à son oncle

Bientôt un
nouveau, pasteur

La paroisse réformée de Môtiers-
Boveresse aura un nouveau conducteur
spirituel titulaire dès l'été 1989. En
effet, le pasteur Yves Tissot, actuelle-
ment à Dombresson, a été nommé der-
nièrement par 63 voix (un bulletin nul a
été déposé dans l'urne). Marié et père
de deux enfants, Yves Tissot succédera
à son oncle, le pasteur retraité Max
Held, qui assure l'intérim depuis le dé-
part de Claude Vanderlinden. M. Tissot
est bien connu de ses futurs paroissiens
puisque c'est à Môtiers qu'il fit son
stage et qu'il a été consacré au saint
ministère.

Après ses études à la faculté de
théologie de l'Université de Neuchâtel,
il fut successivement animateur de jeu-
nesse à la paroisse francophone de
Bâle et enseignant à la faculté de
Yaoundé, au Cameroun. Il termine ac-
tuellement une thèse de doctorat en
relation avec le ministère. Yves Tissot
n'est autre que le fils de l'ancien pas-
teur de Couvet, Gustave Tissot. Compte
tenu de la situation financière de
l'EREN, il n'occupera son prochain poste
qu'à deux-tiers de temps, /cer

¦ DROGUE - Le 7 novembre
dernier, R.F. était condamné à quinze
jours d'arrêts sans sursis pour consom-
mation de drogue. Une nouvelle in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants lui était reprochée récemment.
Comme la première fois, il n'a pas pris
la peine de se présenter devant le
juge. Par défaut, il a écopé à nouveau
de quinze jours d'arrêts sans sursis,
ainsi que des frais de justice , /gd

Noël radieux
au temple

LE LOCLE

A vec six cents autres ai nés, la centenaire du
locle a participé à la fête du Club des loisirs

Fort de plus de 900 membres, le
Club des loisirs du Locle joue un rôle
considérable sur le plan social. Alors
qu'il célèbre cette année son trentième
anniversaire, il est plus jeune et dyna-
mique que jamais. Ses fondateurs,
Henri Jaquet et André Tinguely, ont
vraiment fait une oeuvre de pionnier,
preuve en est le succès énorme que la
formule connaît partout.

Aujourd'hui, André Tinguely est tou-
jours là. Il y a quelques années, au
décès de Jean Simon, et malgré toutes
ses autres activités, il a repris la prési-
dence du club. C'est à ce titre qu'il s'est
adressé aux quelque 600 aînés qui ont
participé récemment à la fête de Noël
du Club des loisirs.

Au milieu de cette foule, on remar-
quait la doyenne de la ville, Mlle
Jeanne Montandon, qui, à plus de cent
ans, n'a rien perdu de son enthou-
siasme.

EN MUSIQUE - Le choeur mixte de l'école catholique dirigé par Jean-Paul
Gogniat. swi- M-

Le temple du Locle convient fort bien
à la célébration de cette fête, d'une
part parce qu'il permet de réunir tous
les participants dans un seul lieu, en-
suite parce que celui-ci incite à la médi-
tation.

Au programme de cette année: le
Chœur mixte de l'Eglise catholique du
Locle, dirigé par Jean-Paul Gogniat, et
l'ensemble ((Moulin à vent» de Sierre,
dirigé par John Devanthéry. Cette for-
mation, inconnue jusqu'à ce jour au Lo-
cle, a plu par l'entrain de ses cuivres et
par l'originalité de ses interprétations
(une mention particulière pour un duo
de cors des Alpes).

Selon la tradition, la fête s'est termi-
née par une distribution de cornets. Les
membres du Club des loisirs en avaient
préparés huit cents: chaque aîné a pu
repartir avec un souvenir qui dépasse
de loin le seul contenu du cornet.

OR. Cy

Nouveaux citoyens
accueillis

La coutume d accueillir les nouveaux
citoyens existe dans la plupart des
communes. A La Côte-aux-Fées, c'est la
première fois qu'une telle cérémonie
vient d'être organisée. Les jeunes gens
et jeunes filles nés en 1968 étaient
donc invités dernièrement par la com-
mune pour fêter leur accession à la
majorité. Sur quinze personnes concer-
nées, six ont répondu à l'appel, les
autres étant excusées en raison d'acti-
vités diverses ou pour absence de la
localité.

Après les souhaits de bienvenue, le
président du Conseil communal,
M.Jean-Claude Barbezat, prononça
une édifiante allocution, rappelant les
bienfaits de la liberté et demandant
aux jeunes d'être disponibles vis-à-vis
des institutions, ce qui implique un en-
gagement civique.

Un ouvrage richement illustré, la
((Chronique des années 1966-67-68»,
fut remis aux participants et la rencon-
tre se termina par une collation durant
laquelle la discussion se poursuivit à
bâtons rompus, /fg

¦ CHANT ET AMITIÉ - Dirigé par
l'ex-Fleurisan Bernard Comtesse, insti-
tuteur à Boudry, le chœur mixte de
l'Amitié vient de mettre un terme à son
activité de l'année 1988 en allant
chanter dans les homes pour person-
nes âgées de Fleurier et de La Côte-
aux-Fées. Lors d'une récente assem-
blée, le chœoeur a par ailleurs décidé
de donner un concert au printemps
prochain et de participer au concert
en commun des chorales du Val-de-
Travers. /cer

Couvet, hôpital et maternité: Cp
632525.
Fleurier, hôpital: >' 61 1081.
Ambulance: cp \ \ J  jour et nuit.
Couvet sage-femme: 55 631727
Aide familiale: ' 61 2895.
Service du feu: Cp 118.
Police cantonale: Môtiers Cp 61 1423,
Fleurier cp 61 1021.
Mcoolique anonymes (AAA): Perma-

nence téléphonique p (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9h-22h) Simone Currit, peinture.
Môtiers, galerie du Château: (1 Oh-23 h)
Françoise Regamey, huiles.
Môtiers, galerie Golaye: (14h-18h) Di-
dier Strauss, peintures et gravures.
Les Bayards, atelier Lermite: ( 1 4 h-1 7 h]
dessins de Lermite.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous cp
038/6330 10.

AGENDA

Sans plaques :
c'est non

Tout véhicule démuni de plaques ne
peut être abandonné sans autre, que
ce soit sur la voie publique ou sur un
terrain privé. Il appartient au proprié-
taire, soit de le mettre dans un garage
ou de le faire évacuer vers la dé-
charge officielle des Foulets, à La
Chaux-de-Fonds. La loi, dans ce do-
maine, est claire et sans équivoque.
Mais il semble, à suivre les débats qui
se sont déroulés hier après-midi devant
le tribunal de police du Locle, que la
règle qui prévaut ne soit pas respectée
par tous.

Ce qui devait inciter le président à
rappeler à la police locale la nécessité
d'intervenir encore plus énergiquement,
même si les effectifs du corps, comme le
souligna un agent entendu comme té-
moin, ne permettent guère de consa-
crer beaucoup de temps à cette
question.

Audience donc en apparence ba-
nale, hier, qui voyait comparaître J. S.,
prévenue en tant que propriétaire lé-
gale de la machine (même si celle-ci
appartient à son mari) d'infraction à la
loi concernant l'élimination des véhicu-
les automobiles. Pour avoir abandonné,
pendant plusieurs mois, cette voiture
sur un terrain privé, propriété d'un ga-
ragiste qui avait accepté ce dépôt en
attendant de trouver une solution.

Une démarche faite, selon le couple,
en toute bonne foi puisque l'auto n'en-
combrait point la circulation. Ce qui
avait décidé J. S. à faire opposition au
mandat de répression. Sans entrer
dans le détail, disons que le juge a pu
réduire les réquisitions, condamnant S.
à 120 fr. d'amende, plus 40 fr. de
frais.

Mais l'on a appris également que
quantité d'autres machines stationnent,
sans plaques, sur la voie publique et ce
au vu de tout le monde.

— J'ai constaté qu'une remorque
traînait sur une place, en ville , dira le
président. Pourquoi n'a-t-on pas mis
une amende dans ce cas ? C'est pour-
tant pas compliqué.

Et d'ajouter en substance que quand
on remarque ce genre d'infraction,
paf! on intervient. Comme ça, on aura
de nouveau des places de parc libres
ici.

O Ph. N.
# Composition du tribunal : Jean-Louis

Duvanel, président; Simone Chapatte,
greffière.

JLM- 
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Noël, Noëls
Les diverses manifestations organi-

sées à l'occasion de la fête de Noël ont
connu un vif succès populaire à Valan-
gin.

La société de gymnastique a ouvert
le feu en fêtant ses pupilles et pupillet-
tes par un repas pris en commun et en
offran t aux enfants assidus aux entraî-
nements diverses récompenses. Le foot-
ball-club a préparé, à la salle de gym-
nastique, une fondue chinoise pour ses
membres et les habitants du village qui
s 'y intéressaient.

Les personnes âgées ou isolées ont
rejoint, dans le cadre paroissial, celles
de Boudevilliers et Fontaines pour une
manifestation préparée par un groupe
de paroissiennes. Jacques Bovet y a
prononcé le message de Noël, tandis
que les écoliers de 4ème et Sème an-
nées de Valangin présentaient chants
et récitations, avant que la fête se
poursuive dans la joie par un copieux
goûter.

Quant aux enfants des écoles enfan-
tine et primaire, leur fête s'est déroulée
mardi soir à l'église; des chants, poé-
sies et pièces théâtrales de circons-
tance ont été présentés, alors que le
message religieux était réservé aux
grands élèves et au pasteur Gerber.

Le culte de la nuit de Noël, selon une
rotation entre les trois foyers parois-
siaux, aura lieu à Boudevilliers avec
une importante partie musicale et, en
fin de cérémonie, le traditionnel vin
chaud avec la taillaule! /am

Le pylône qui monte...
Les lignes à haute tension prennent de haut / arri vée de la J20

"SêM onstruire des pylônes pièce a
S pièce durant la belle saison, ce
U n'est pas de tout repos; mais faire

ce même travail en hiver, c'est encore
une autre chanson I

Une certaine admiration se lisait
donc dans les yeux des badauds qui
ont pu voir ces jours, par un horrible
temps de froidure, de neige, de pluie
et de vent, le personnel de l'entreprise
spécialisée Joray SA de Courtételle
(JU), monter un pylône de 43 m de
hauteur.

C'est à l'ouest de Fontainemelon, au
lieu dit ((La Combe», que 7 hommes de
cette entreprise travaillent d'arrache-
pied afin de terminer le pylône avant
Noël. Deux autres seront érigés l'an
prochain.

La construction de ces pylônes est
liée à la future route J20: en raison de
la configuration du terrain, les lignes à
haute tension (l'une de 1 25.000 volts,
l'autre de 60.000), venant de Cornaux
et traversant tout le Val-de-Ruz pour
gagner La Chaux-de-Fonds, doivent
être déplacées et rehaussées. L'Ordon-
nance fédérale est formelle: il faut une
hauteur de 7 mètres du sol au point le

plus bas des câbles. Ces travaux ont
été ordonnés par l'entreprise Ensa de
Corcelles et doivent être exécutés dans
les plus brefs délais pour permettre
aux travaux de la future jonction de
Fontainemelon de débuter au prin-
temps prochain.

Le pylône, dont le montage se ter-
mine ces jours, est soutenu par 4 piliers
de base formant un carré de 5 m de
côté. Il est composé de plus de 500
pièces dont la longueur varie entre 8m
et 80cm, pour une hauteur totale de
43 mètres. Ces éléments sont assemblés
au moyen de vis et d'écrous. Les gros-
ses pièces ont été montées par un treuil
arrimé sur un poteau de bois.

Le courant a bien évidemment été
coupé durant les travaux, puisque ce
pylône s'élève au milieu de la ligne à
haute tension.

— Le rehaussement de ces pylônes
ne cause aucun inconvénient aux con-
sommateurs de la région, a précisé Jan
Landolt de l'Ensa, puisqu'ils ont pu être
alimentés par une autre section du ré-
seau.

0 M. H.
LA COMBE — Sept hommes ont tra-
vaillé d'arrache-pied. ptr- B-

L'orgue dans
tous ses états

La Manufacture d'orgues de Ché-
zard-Saint-Martin est pleinement à
même de construire un orgue de A à Z.

Elle l'a prouvé à maintes reprises,
créant des instruments pour la Collé-
giale de Saint-lmier, l'église Saint-Mar-
cel à Delémont et même Sendai-
Miyagi Collège au Japon. L'équipe de
base est formée de 3 menuisiers-ébé-
nistes, 5 facteurs d'orgues (spécialisés
dans l'harmonisation, l'accordage, ou
la technique), et d'un harmoniste. Cha-
que année, 60 à 70 jeux — chaque
jeu comprend une cinquantaine de
tuyaux de même espèce et de même
timbre, formant une suite chromatique
de sons — sortent de la Manufacture.

— Nous fabri quons toutes les piè-
ces, à l'exception des tuyaux et des
claviers, déclare François Matthey, fac-
teur d'orgue voué aux tâches adminis-
tratives de l'entreprise. Mais nous ef-
fectuons le calcul des dimensions des
tuyaux, faits d'un alliage de plomb el
d'étain et nous sommes en train de
préparer un gabarit qui nous permet-
tra de réaliser aussi les claviers.

La restauration de l'orgue de Jehan
Alain, confiée à la Manufacture, pose à
ces artisans un problème spécifique:
restaurer n'est ni réparer, ni fabriquer!
Restaurer, c'est, déterminer à quel état
antérieur on veut rendre l'instrument.

— On tient généralement compte
de l'état historique à la fois le plus
récent et le plus significatif, explique
l'organiste Guy Bovet. La structure de
l'orgue de Jehan Alain ayant été parti-
culièrement mouvante du fait des ta-
lents de bricoleurs du compositeur et
de son père, la question n'était pas
simple. Nous avons décidé de lui re-
donner l'apparence qu 'il avait à la
mort du père, en raison, entre autres,
de la mention faite par Jehan Alain
dans sa correspondance, de rénova-
tions qu'il aurait voulu entreprendre
avec son père.

Pas question donc de toucher au 4me
clavier, si ce n'est pour recoller des
plaquettes d'ivoire sur ses touches dé-
nudées par le temps. Tentation encore
plus grande à laquelle il va falloir
résister: celle d'étanchéifier complète-
ment les parties de l'orgue dans les-
quelles est distribue l'air sous pression.
C'est une autre des caractéristiques de
la restauration: le respect des ((imper-
fections» d'origine; la perfection du
tout tenant au rapport existant entre
les différentes parties et non à la per-
fection de chacune des parties pour
elle-même. Dans le cas de l'orgue, en
plus, le but est bien d'obtenir un son
aussi proche que possible de celui qu'a
travaillé Jehan Alain. Cette dernière
exigence est déjà limitée par le dépla-
cement de l'instrument: la ((maison
Reymond» à Romainmôtier n'offrira
pas la même acoustique que la cham-
bre du compositeur, et cela d'autant
plus que les pièces de l'orgue y seront
disposées différemment. Le temps
laisse sur les objets comme sur les hom-
mes des traces...celles que l'on cherche
à conserver et celles qui sont indélébi-
les.

0 Mi. M.

Les as de cœur
Une vraie Braderie hier soir à La

Chaux-de-Fonds: des masses de gens
flânaient sur le Pod, autant d'ailleurs
pour le plaisir de discuter le coup au-
tour des stands que pour faire des
commis tardives. Pendant ce temps,
dans l'immeuble Marché 1 8, on mettait
la dernière main à une fête éloignée à
cent lieues de toute idée de consomma-
tion: Noël Choeur à coeur. Les membres
du comité et une équipe de bénévoles
s'étaient donné rendez-vous pour met-
tre l'intendance au point.

Des changements par rapport au
premier Choeur à coeur de 87; si l'es-
prit n'a pas changé, ni le cadre, ni la
durée (du 24 au 26 décembre non-
stop) la fête investira d'autres lieux en
ville. Notamment les lieux médicalisés,
les cinémas et la gare où une équipe
sera présente le 24 de 17 à 22h, et le
25 de 11 à 22h.

Le comité a dû aussi hélas faire une
mise en garde: certains petits malins
ont fait du porte-à-porte, prétendant
qu'il s'agissait d'une collecte pour
Choeur à coeur...

L'organisation est ad hoc: des équi-
pes se chargeront du ravitaillement,
des transports, de la cuisine, de l'ac-
cueil, etc. Sans compter ce que chacun
apportera de soi-même, comme bonne
volonté ou comme talent.

On trouvera à Marché 1 8 une crèche
et un lieu de recueillement au sous-sol;
au rez-de-chaussée, une salle à man-
ger, de l'animation, la permanence. Au
premier étage, un bar et une salle de
jeu pour les enfants. Au deuxième, une
salle de jeu pour les adultes. Question
animation, il y en aura pour tous les
goûts: musique classique ou folklorique,
jazz, jam sessions, contes et mimes pour
les petits; et toute proposition est la
bienvenue! /cld

De l'anecdote au drame
- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS -

Des rouleaux de printemps qui cachent une sombre réalité
I première vue, il aurait pu

OL ; s'agir d'une histoire plus loufo-
fi| que que dramatique: deux

Vietnamiens vendent des rouleaux de
printemps dans des stands adjacents;
l'un d'eux, T.-H. L, estime que son collè-
gue lui fait de la concurrence déloyale,
et la dispute dégénère. L. empoigne
une bouteille de bière, la casse et
blesse son compatriote.

C'était jusque-là la version officielle.
Mais hier au tribunal correctionnel de
La Chaux-de-Fonds, une autre version
a été mise en évidence, plus triste,
voire tragique. L., marié, jeune père de
famille, est réfugié en Suisse après
avoir vécu dans un Vietnam en guerre,
où il a perdu six frères et soeurs. Son
père est mort également dans des cir-
constances tragiques; et L expliquait
que c'est à la suite de propos désobli-
geants sur son père précisément qu'il
avait craqué. Il ajoutait que depuis que
son père est mort, il s'est mis à boire. Et
l'expertise fait ressortir en effet que cet
homme, en général paisible, devient
irritable et agressif sous l'influence de
l'alcool.

Ce qui se confirme dans l'autre chef
d'accusation à l'actif de L: à la suite

d'une bousculade dans un bar du coin,
il a pris un verre, l'a cassé et a blessé
un client, qui a dû aller se faire recou-
dre à l'hôpital. Les motifs restent des
plus vagues: il semble que L. se soit
senti menacé par un groupe de person-
nes. Un témoin rapporte qu'à une autre
occasion, il avait vu L attendre quel-
qu'un à la sortie d'un bistrot avec une
hachette de boucher; L conteste: il
s'agissait en fait d'une raquette de
ping-pong!

Le procureur retenait dans les deux
cas des lésions corporelles intentionnel-
les et soulignait que dans ces cas-là, la
différence entre une blessure bénigne
ou mortelle ne tenait parfois qu'à quel-
ques centimètres. Un point positif: L. a
reconnu dans une déclaration écrite le
sérieux des faits. Mais le procureur
rappelait aussi que L. avait été précé-
demment condamné -avec sursis- pour
ivresse au volant et pour avoir boxé un
gendarme: il y avait bel et bien un
problème de violence lié à l'alcool chez
le prévenu. Mais sa prise de conscience
était de bon augure. Le procureur re-
quérait 4 mois d'emprisonnement, à
suspendre au profit d'un traitement
ambulatoire, que L. a d'ailleurs déjà

entrepris; il demandait de plus la révo-
cation du sursis antérieur, à suspendre
également.

L. risquait une mesure d'expulsion,
pour laquelle il avait obtenu aussi un
sursis auparavant; le procureur renon-
çait à révoquer ledit sursis -il voyait
mal comment on pourrait expulser
quelqu'un après l'avoir traité- mais de-
mandait qu'il soit prolongé d'une an-
née. Enfin, il demandait une interdiction
des débits de boisson pendant un an.

L'avocat de L. a demandé que soit
pris en compte le passé de son client,
qui a subi en plus un déracinement
culturel total, et soulignait que l'autre
vendeur de rouleaux de printemps
avait retiré ss plainte après que L l'ait
intégralement dédommagé.

Mais le tribunal a suivi en tous points
le réquisitoire du procureur, condam-
nant en outre L. a payer 2300 fr. de
frais.

0 C.-L. D.

# Composition du tribunal: président,
Frédy Boand; jurés, Gabrielle Châtelain et
Eric Luthy. Ministère public, Thierry Bé-
guin, procureur général. Greffière,
Christine Boss.

0K au budget
Le budget 1989 de la commune des

Planchettes prévoit un bénéfice de
87.500 fr.; il a été adopté à l'unani-
mité lors de la dernière séance du
législatif. Ce bénéfice est dû notam-
ment à la nouvelle échelle fiscale. D'au-
tre part, au niveau des charges, le
chapitre instruction publique prévoit
des traitements moins importants
qu'aux derniers comptes, en raison à un
effectif d'élèves en baisse; on prévoit
aussi des charges d'écolage en diminu-
tion concernant le niveau secondaire,
pour la même raison.

Lors de la même séance, le Conseil
communal a demandé que la somme
de 2000fr. qui lui est allouée pour des
dépenses extra-budgétaires passe à
3000francs. Une modification du rè-
glement communal qui a été acceptée
à la majorité.

A signaler enfin que le président du
Conseil général G. Amstutz, qui avait
auparavant fait partie de l'exécutif
pendant huit ans, a présenté sa démis-
sion pour raisons professionnelles. Il
s'agira de nommer son successeur lors
de la prochaine séance du législatif
qui devrait avoir lieu au début de
l'année prochaine. / JE-

AGENDA

Ancien stand: 20h30, disco de Noël.
Polyexpo: 21 h, Over-Night, soirée disco.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Cp 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20h, ensuite
cp 23 1017.
Club 44: Or, huiles de Olivier Rachat.
Galerie du Manoir: Jean-Paul Perre-
gaux.
Galerie la Plume: Jean-Pierre Gyger,
peinture.
Bibliothèque de la Ville: exposition-ré-
trospective.
Musée des Beaux-Arts: hommage à Lu-
cien Schwob.
Musée d'histoire et Médaillon Du tocsin
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves-
souris.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.

Gare
au satyre

Il y o quelques jour», une fil-
lette de Sans a été accostée par
un homme dans le quartier do
Belfevue à Fontainemelon. Por-
teur d'une petite valise de couleur
verte, il s'est fait passer pour un
médecin. Il a demandé à la petite
fille si ses parents étalent à la
maison, et celle-ci ayant répondu
que non, il lui a déclaré qu'il
voulait l'ausculter.

tl s'est alors rendu dans l'ap-
partement avec la petite fille; là,
il s'est adonné à divers gestes et
caresses obscènes, après s'être
dévêtu. L'individu n'a fait montre
d'aucune autre forme de violence
à l'égard de fa fillette.

Alertée, la police a tout de suite
mené l'enquête et informé de ces
faits tous tes parents du quartier.
Un Inspecteur de la sûreté accom-
pagné d'une assistante de police
ont pris part à l'opération.

En dépit do ces mesures et se-
lon les dernières informations re-
çues de la police, le satyre court
toujours, /mh

[i  , i i ' ; -i

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de fin d'année
aL'Express » ne paraît ra pas le lundi 26 décembre 1988, ni le lundi 2 janvier 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 ja nvier mardi 3 janvier, 12 h
les annonces parvenant après ces délais seront sans autre reportées à la

prochaine date de parutio n possible.

les avis mortuaires, les avis de naissances et les avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
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Chaque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

f  EEJŒRESS
Quotidien d'avenir

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

I EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NELCH-ST iL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^BB̂ ^̂ -¦̂^™™'"
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Home médicalisé résidence
«LE CHALET »

2022 Bevaix
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer
à 20 pensionnaires et a besoin tout de suite
ou selon entente, d'une:

AIDE-
INFIRMIÈRE

Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sen-
tez concernée par les personnes âgées, pre-
nez contact a,vec le secrétariat qui recevra
avec plaisir votre appel téléphonique au:
Tél. (038) 57 10 40. n»**»

La Côte vaudoise
cherchons pour janvier ou février

ERGOTHÉRAPEUTE
INFIRMIÈRES ASSISTANTES
VEILLEUSES

Suissesses ou permis C.

Tél. (021 ) 825 35 36. SSWIWB

_j__jm m̂i t̂mmii **m\mwua*LiÊ *mMm **uuim*u*ut*m*u*uuuumMuuuuM*************************************wm —issnss» '-¦-"-'•"• -¦¦'-- ̂ »—-^———
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AV CAISSE DE PRÉVOYANCE
\̂ 

du Personnel Enseignant de l'Instruction Publique
¦̂»\ 

et des Fonctionnaires 
de 

l'Administration
du Canton de Genève

Boulevard de Saint-Georges 38 - Case postale 176
1211 Genève 8 - tél. 21 90 66

Pour le secrétariat de la caisse, nous cherchons un

TENEUR DE COMPTES
(homme ou femme)

appelé(e) à préparer ou à contrôler un ensemble de données chiffrées
- traitées par ordinateur - relatives à l'évolution mensuelle de la
situation des comptes d'une partie des affiliés depuis leur entrée dans
la caisse jusqu 'à leur sortie ou leur mise en pension.
Ce poste requiert :
- une formation administrative et si possible comptable sanctionnée

par un diplôme de l'école de commerce ou un titre équivalent;
- un esprit méthodique pour l'application rigoureuse des disposi-

tions statutaires et réglementaires;
- une bonne habileté dans l'établissement de calculs, codifications

et décomptes divers ;
- de l'aisance dans les contacts à entretenir avec les affiliés et les

représentants des employeurs.
Conditions d'engagement :
Salaire et conditions générales fix,és en regard du statut du personnel
de l'Etat.
Date d'engagement : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites d'ici le 15 janvier 1989, avec curriculum vitae, à
Robert CONRAD, chef du service chancellerie, à la CIA
case postale 176 - 1211 Genève 8. asseoie

Pour importants travaux
de charpente
nous cherchons

- EMPLOYÉ TECHNIQUE
- CHEF D'ATELIER
- CHARPEHTIERS

QUALIFIÉS
S'adresser à
Jean-Louis DUCRET
Charpente et bois collé
1430 ORGES
Tél. (024) 24 12 96. BS1M7 36

LORIMIER toitures
2046 Fontaines,
tél. 53 43 20/53 23 85
engage pour 1989

Charpentier(s)
Couvreur(s)
Ferblantïer(s)
Manœuvre
ou manutentionnaire

Agence de travail temporaire veuillez
vous abstenir s.v.p. 578168-3 B

swissbmng
Cherche pour date à convenir

SONDEUR
pour ses chantiers d'ancrages , de sonda-
ges, de jetting de pieux et de parois
moulées.

Nous offrons :
- des conditions d'engagement

attractives
- un esprit d'équipe affirmé.
Veuillez prendre contact avec
M. P. Roulet, au l\l° de téléphone
(021) 802 27 15. samo-ae

i

Su/stemes d'information

Notre Société est spécialisée dans la création et l'intégra-
tiOii de systèmes d'information, en particulier pour la
gestion des administrations publiques, des services ad-
ministratifs, des services techniques (réseaux et cadas-
tres), pour la gestion de la santé et des assurances.
Partant d'une grande expérience pratique, nous déve-
loppons, intégrons et proposons des concepts et des
solutions à nos clients. Nous les conseillons également
pour la mise en application et pour l'organisation.
Pour renforcer nos équipes, nous cherchons plusieurs
spécialistes disposés à faire évoluer leurs connaissances
en appliquant l'informatique dans leur domaine de
connaissances.

UN TECHNICIEN GÉOMÈTRE
connaissant parfaitement les méthodes de mensurations

UN TECHNICIEN ÉLECTRICIEN
connaissant les réseaux électriques, en particulier la
distribution basse tension en milieu urbain et rural.

UN TECHNICIEN EN SYSTÈMES
D'INFORMATION

ayant une large connaissance des systèmes d'exploita-
tion (mini et micro, etc.), des techniques de programma-
tion et de communication.

UN ARCHITECTE EN SYSTÈMES
D'INFORMATION

! maîtrisant parfaitement les méthodes de conception et
i les nouvelles techniques de développement. Nous sou-

haitons aussi une expérience d'animation et de réalisa-
tion de systèmes d'information.
Les offres sont à faire à Newis S.A., Systèmes
d'information, 4 quai de Champ-Bougin,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 250 130. 582624-36

Pour notre atelier de service après-vente,
nous cherchons pour mars 1989

HORLOGER-RHABILLEUR
Place stable, horaire à la carte, prestations sociales
modernes.

Offres à: URECH S.A. NEUCHÂTEL,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel,
tél. (038) 24 60 60. 582104.36

Nous cherchons pour places fixes

/f ŷ\ - 1 ,n9- de vente (all.+angl.)
lUwwJw a " ' ln9' de construction
Wi' W& ~1 Dess- de construction
^Hjpr -1 Techn. de construction

Excellentes prestations
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 582625-36

^̂ f SEC0REM I
Notre client est une entreprise horlogère «haut de gamme» dont
la marque est synonyme de perfection.
La structure actuelle est stable et les perspectives d'avenir très
rassurantes. j
Nous sommes chargés de trouver une

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
apte à prendre des responsabilités à ce niveau et disposée à
a'ésurer une collaboration efficace et durable.
Connaissances linguistiques français-allemand-anglais - par-
lé/écrit,.
Age idéal 28 à 35 ans.
Expérience indispensable dans l'organisation et la gestion d'un tel
bureau.
Bonne faculté d'adaptation - dynamisme - aisance dans les
contacts humains.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels.

— Discrétion assurée —
SECOREM S.A.. Place de la Gare 7, 4° étage. 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 33 55. réf. 14-7. 582656 36

CONSEILS EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 BB /SÉLECTION DE CADRES /



EN SOUVENIR

René COLIN
1987 - 23 décembre - 1988

Déjà une année que tu m'as quittée .
Malgré les jours qui s'écoulent , la séparation est toujours douloureuse.
En pensées avec toi chaque jour.

Ta maman

La famille informe ses parents et amis du décès de

Monsieur

Achille BULGHERONI-KÛBLER
survenu en Italie le 22 décembre 1988 à Olgiate-Comasco (Como).

R.I.P.
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ANNIVERSAIR E
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COUPLE HEUREUX - Une belle fête en famille pour M. et Mme Félix Maurer.
B

M. et Mme Félix et Marguerite Mau-
rer-Gotschi ont fêté en famille le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Le couple s'était uni en 1 938, à
Lugnorre. Comme voyage de noces, les
époux s'étaient offert une randonnée
inédite: le tour du lac de Morat en taxi
pour le prix de Sfrancs. De leur ma-

riage sont nés une fille, Nelly, et deux
garçons, Bernard et Francis, qui offri-
rent à leurs parents les joies et les
sourires de 6 petits-enfants. M. Félix
Maurer travailla durant 25 ans à l'en-
treprise Favag avant de se lancer dans
l'immobilier, /gf

Noces d'or

NAISSANCES

fïïïïïïg

BIENVENUE - Pierre-Olivier Pasche
est né le 12 décembre 1988, à 3 h 30
exactement, à la Maternité de la Bé-
roche, pour le plus grand bonheur de
là maman, Manon, et du papa, Phi-
lippe, domiciliés à Buttes. mz- M-

SYMPA! - Cécile-Ketty Egloff a vu
le jour le 13 décembre 1988, à 8h05,
à la Maternité de Landeyeux avec un
poids de 2,880kg et une taille de
50 cm. Pour la plus grande joie de sa
maman, Mireille, et du père, Philippe,
domiciliés à Fontainemelon. mz- B

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES 16.12. Tôdtli,
Thomas, fils de François et de Tôdtli
née Castro, Maria da Conceiçao. 17.
Silva, Juliana, fille de Antonio et de
Silva née Tschirren, Eliane Damaris;
Cordoba, Anaïc, fils de Martin et de
Cordoba née Gilliéron, Manuela.
Baptista, Sacha, fils de Albino José et
de Baptista née Schippler, Michèle-
Mai. 19. Cîavarella, Sonia, fille de
Vito et de Ciavarella née Trap letti,
Doris; Christen, Cyril, fils de André
Philippe et de Christen née Deboichet,
Edith Anne Dominique.

¦mi 111 —-¦——- '" ! SUGIEZ m *w*WÊ*mmÊammMmmmm
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

I Madame et Monsieur Béatrice et François Rytz-Bardet et leur fille Isabelle,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Hélène BARDET
née DERRON

1 leur chère maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante, 1
g parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 20 décembre 1988, dans sa 1

85me année.

Mon âme, bénis l'Eternel ,
et n'oublie aucun de ses bienfaits. H

Ps. 103:1-2. g
Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu' lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille : Sous-les-Buis 38, 2068 Hauterive.

En souvenir d'elle, vous pouvez penser à
l'Œuvre de la sœur visitante à Môtier-Vull y, CCP 17-9469-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HMNNMNNMMHMMHNBMMNNNMM l5a23S0 -78 ^9
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Maintenant la grande lutte est B

terminée , plus de tourments , de tris- ¦
tesse et de souffrances.

Madame Ernest Meyer;
Monsieur et Madame Carlo Meyer , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Raymonde Schwarz-Meyer , ses enfants et petits-enfants , à 1
La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hedwige Schoeffel et ses enfants , à Munich;
Monsieur et Madame Jean Wehrli , à Lucens;
Madame Marie-Rose Jeanneret et ses enfants;
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest-Frédéric MEYER |
leur très cher époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , i
oncle, cousin , parent et ami qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , à l'âge de 1
90 ans , après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 21 décembre 1988.
(Clos-de-Serrières 93)

Que la paix soit avec toi !
Que ton repos soit doux , tu n 'as
vécu que pour nous tous. Merci. H
Dieu est amour.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , samedi 24 décembre 1
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ipn^^^BS8^^M«a CHEZ -LE -BART mmmmÊ^^mmmmmsmmmtm
Ton départ nous déchire le cœur 1

! mais nous l'acceptons . comme une |¦ délivrance de tes cruelles souffran- M

i Madame Anna Cuche-Nobs à Chez-le-Bart ,
I Monsieur Albert Cuche à Neuchâtel ,
g Mademoiselle Véroni que Cuche, sa fille , à Neuchâtel ,
i ainsi que les familles Cuche, Nobs, parentes , alliées et amies,
i ont le profond chagrin de faire part du décès de

B Monsieur

Jacques CUCHE 1
i leur cher fils, papa , neveu, cousin , filleul , parent et ami , enlevé à leur tendre S
I affection , dans sa 47me année , après de très longues années de souffrances 1

m et une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

ï 2025 Chez-le-Bart , le 22 décembre 1988.
(Rue du Port 4)

Jacques , ton merveilleux souvenir
restera gravé à jamais dans nos
cœurs.

Ta fille , ta maman.

¦ L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin , le samedi 24 décembre.

H Culte au temple à 13 h 30.

g Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mMÊwmimMMmMmmBmmm COUVET J"™^̂
Monsieur et Madame Jean Michaud et familles , à Riom (France);
Monsieur et Madame Jacques Michaud et familles, à Pontarlier;
les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Robert MASSARD I
née MELIKSETIAN

leur chère tante , cousine, parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , après 1
quel ques heures de maladie , dans sa 84me année.

Couvet , le 20 décembre 1988.

J' ai combattu le bon combat , j' ai . m
achevé la course , j' ai gard é la foi.

II Tim. 4:7. I

I 

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte S
intimité.

Adresse de la famille : J. Michaud , 24, rue Dyonis-Ordinaire , Pontarlier.

WS Àj LïddyMMûâxlM

I

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie , la famille de

Monsieur

Max DUFEY I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son grand |
deuil , soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. 1

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

Bevaix , décembre 1988.

1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Georges FROSSARD I
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces
jours de douloureuse séparation , par leur affection , leurs messages, leurs
dons et envois de fleurs.

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

Un merci spécial au docteur Domini que Haefeli ainsi qu 'aux hôpitaux des
Cadolles , de La Chaux-de-Fonds et Couvet.

Fleurier , décembre 1988.
tmgemWmWÊam VÊ^^ ^̂ t^**ma» %****+̂ ^  ̂52878»-»»

/  S.
Luca

a ia grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Laura
le 20 décembre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant
Lorella et Danièle

BISANTI - PELLEGRINEL U
Charmettes 33

. 2006 Neuchâtel 60504B.77 .



>- y \-y\ La bonne adresse :

5£J ïT\ BAR À CAFÉ - GLACIER

y ^À l r \ \\ Canard Doré
Ssl'/W IA \ LA NEUVEVILLE

^̂ c~y 'I " yp Croissants - glaces -
>T \± _̂ nrfô (À pâtisseries «maison »

V
 ̂ / ° ^̂ \S Assiette du jour 579972 9e

Famille Christophe Engetschwiler - Tél. (038) 51 13 14

JîKMH
LA NBJVEVLLE #9 ••

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains *,,„.«

RESTAURANT
PIZZERIA

LE TONNEAU
Famille Girod

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois

Menu du jour Fr. 1 0.-

SALLE POUR BANQUETS
(40 pers.)

BILLARD À L'ETAGE
10, rue Beauregard

LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 34 62

581846-96

£/%. GARAGE-CARROSSERIE ià Î3B\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Station d'essence ?$£«««ïï

tffa 24 heures sur 24 f*n^%

2TB TUNNEL DE LAVAGE ^^̂^̂ |B à programmes multiples 
dès Fr. 

4.-
V  ̂ | J 582501-96

// ENTREPRISE DE \\
//PEINTURE ET CYPSERIEVv
// E5ED LH NEUVEVILLE \\
U TEL: <naa> Bi.aa.ia u

x W
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

579970-96

o ,  HEIITIGarage Belcar I iKMfcfal

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron

PNEU S NEI GE
D'OCCASION

135/13 - 145/13
155/13 - 185/70/13
215 SR 15... etc...

dès Fr. 30--
jusqu'à épuisement

du stock
581845-96

Un cadeau ou ^M
placement financier

d'une nature toute '&• '
particulière m

Les plaquettes d'or fin V.-J JHs
avec le sigle île la Banque AS
Cantonale - une brillante '¦'¦¦ ! V—1* - ^̂ 1idée de cadeau i 

^̂  ̂ J MLe prix évolue en fonction Hfflk JRB t̂an. WMH^^V ÊBdes cours quotidiens Hf̂ nH BUL JJBB 8WU
 ̂

JPB
du métal (aune. "- "'̂

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
XSS^r 579971-96

I jaggi + jaggi+scherler IUuun
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ENTREPRISE
DE

PEINTURE

Paul Paroz
Route de Bienne 16

La Neuveville
Tél. 511706

Tous travaux de:

- Peinture
- Marmoran
- Papiers peints
- Isolations de façades
- Plafonds suspendus
Devis sans engagement

561916-96

Un avenir en musique
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Le Canard doré a de nouveaux propriétaires

Une page d'histoire du Ca-
nard doré vient de tourner.
Désormais, l'association
Canard doré-Dick ne sera
plus à faire. Depuis plu-
sieurs mois, les Neuvevil-
lois savaient que l'établis-
sement était à vendre.
Voilà, c'est chose faite.
Jean et Anne-Marie Dick
viennent de prendre leur re-
traite, anticipée, certes,
mais longuement souhai-
tée. Depuis le 1er décembre,
c'est Christophe Engetsch-
wiler qui est le nouveau
propriétaire de l'établisse-
ment.

E n  
apparence, rien n'a changé au

Canard doré. Yvonne et Carmen
sont toujours à leur place. En re-

vanche à y regarder de plus près, c'est
vrai qu 'Anne-Marie Dick n'est plus der-
rière son comptoir et les apparitions
même sporadiques de Jean Dick n 'ont
plus lieu. Les clients commencent à réa-
liser que les Dick se sont bien retirés,
d'autant qu'au bar un autre visage s'im-

CHRISTOPHE ENGETSCHWILER - Aux côtés de Carmen. es-B

pose de jour en jour aux Neuvevillois,
celui de Christophe Engetschwiler, 34
ans et père de trois jeunes bambins.
« J'ai eu de la chance, je n'y croyais pas,
surtout que nous étions plusieurs candi-
dats » souligne le nouveau propriétaire.
Qu'est-ce qui aura fait pencher le poids
dans la balance ? Peut-être le côté pas-

sionné, ouvert, de Christophe Engetsch-
wiler. Cet ancien pâtissier-boulanger est
un mordu de musique, de peinture,
mais avant tout de contacts. Or depuis
10 ans qu'il exploitait son commerce, la
boulangerie-pâtisserie « Au feu de bois »
à Saint-Biaise, il ne pouvait pas vérita-
blement satisfaire ces besoins. En travail-

lant de jour, il espère bien vivre et faire
partager ses passions. Par exemple, il
envisage de faire une animation musi-
cale au moins une fois par mois, style
Plateau Libre, ouvert à tous, histoire de
donner davantage l'envie aux clients de
sortir le soir. Car depuis qu'il a repris,
Christophe Engetschwiler ferme à 18 h
30. «Si le restaurant ne désemplit pas
dans la journée, en soirée il n 'y a prati-
quement personne. Alors à quoi bon
vouloir tenir ouvert jusqu 'à 23 heu-
res ? » souligne le nouveau propriétaire.

A part les horaires de fermeture,
Christophe Engetschwiler n 'a rien voulu
changer. Les menus par exemple sont
toujours aux mêmes prix, à savoir 9 fr.
50 et 6 fr. 50 pour la demi-portion. A
noter peut-être que Christophe Engets-
chwiler introduit davantage de légumes,
non seulement par goût mais parce que
cet ancien pâtissier estime que les cou-
leurs ont aussi leur mot à dire. « L'on
mange aussi avec les yeux ».

Christophe Engetschwiler démarre tout
à fait confiant. Depuis 10 ans qu'il était
à son compte, les affaires ont toujours
bien marché. Une seule ombre au ta-
bleau, il manque cruellement une ser-
veuse pour compléter l'effectif. Betty a
laissé sa place après de nombreuses
années de service. / M-
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Z- Â [m? \ pour oncle Jean

mpym^-  ̂ (Q
^

P)
M P Y J A M A  /^--< ĵ | | CWAT E
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Refus catégoriques
Assemblée animée de la commune bourgeoise de Prêles

ST 
i la bourgeoisie a vu son assem-
I blée être quelque peu mouvemen-

J tée, la cause principale en était
d'éventuels achats de terain. L'hoirie
Félix Giauque, désireuse de vendre sa
parcelle située Derrière Montet, a
donné la priorité à la Bourgeoisie de
Prêles. Le Conseil a alors proposé d'ac-
quérir ce terrain au prix de cent francs
le mètre carré. Somme correcte pour
une parcelle située en zone à bâtir.

Pourtant, les bourgeois ont refusé
l'entrée en matière. Le même verdict
est tombé au sujet d'un autre terrain,
celui-là propriété d'Albert Giauque. Si-
tué à l'ouest du funiculaire, ce coin a
été offert à la Bourgeoisie par son
propriétaire, pour autant que celle-ci
lui mette à disposition un logement de

31 /2 pièces en viager. Ce projet a
essuyé un refus catégorique de l'as-
semblée, avant toute discussion.

Finalement, les bourgeois ont tout de
même accepté l'achat d'un troisième
terrain, appartenant aussi à l'hoirie Fé-
lix Giauque. Il s'agit là d'un pâturage
des Prés-Vaillons acquis au prix de un
franc le mètre carré. Le Conseil étu-
diera la possibilité de louer ce pré, ou
alors d'y mettre brouter les génisses de
la métairie de Prêles.

Pas de surprise au chapitre des élec-
tions. Le vice-président Marcel Gau-
chat, ainsi que Jocelyne Giauque, Gil-
bert Giauque et Sylvain Rossel, tous de
la série sortante, ont été nommés taci-
tement pour une nouvelle période de

quatre ans au conseil de bourgeoisie.

Quant au budget 1 989, il prévoit un
léger bénéfice de 1 200 francs, malgré
une perte évaluée à 20000 francs au
compte forestier. Il a été approuvé à
l'unanimité.

L'assemblée a encore mandaté le
Conseil afin que la demande du moto-
club Lamboing soit étudiée. Cette so-
ciété envisage d'organiser un moto-
cross dans la région du stand de Prê-
les. Malgré quelques réticences, une
majorité de bourgeois a estimé que
l'on pourrait tenter un essai une année
en laissant les motards organiser leur
course. Mais ce projet n'en est qu'à sa
première ébauche.

OY. G.

Restrictions
Logements trop rares

Pour les cinq prochaines années,
Bienne reste assujettie à la loi canto-
nale sur le maintien de locaux d'habi-
tation. Ainsi en a décidé la Direction de
l'économie publique du canton de
Berne, sur proposition du Conseil muni-
cipal biennois.

Par conséquent, à Bienne, il est doré-
navant nécessaire jusqu'en 1993, de
requérir pour la démolition et la trans-
formation de locaux d'habitation (en
plus du permis habituel de construction )
une autorisation spéciale répondant à
la loi sur le maintien de locaux d'habi-
tation. Si la situation du marché du
logement ne se détend pas, cet assujet-
tissement peut encore être prolongé.

Cette décision repose sur le fait
qu'en ville de Bienne, l'offre en matière
de logements vides se situe, au cours
de ces dernières années, entre 0,3 et
0,5 pour cent, soit nettement au-des-
sous des taux d'un à 1,5 pour cent
considérés comme nécessaires pour que
le marché du logement soit plus équili-
bré, /jh

AGENDA
Galerie Noëlla G: sculptures, gravures,
dessins de Bernhard Luglnbuhl (ma.-sa.
14-19h). Fermé du 23.12 à 7.1.89
L'A part : exposition des monotypies de
Francine Mury-Schneider (sa., d!., 14-17h
ou sur rendez-vous).
Mutée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me dl.) de 1 3h30-17h; et <f> 95 21 32,
du lu. au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h. Fermée du 23.12. au 15.1.1989
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-11h30. Fermée du 23.12 à
15.1.1989.
Service des soins à domicile: cf-
512438 (midi).
Aide-familiale: (C 51 2603 ou
51 1170.

Fraternité
chez les esseulés
Triste soirée qu'une veillée de Noël

dans la solitude! C'est pour rassembler
tous les esseulés que, depuis 15 ans, un
Noël fraternel est organisé le soir du
24 décembre, à la salle Farel à Bienne.
Cette veillée, dénommée Frgter Noël,
réunit toutes les personnes seules. Une
organisation totalement indépendante
de toutes églises et de toutes tendan-
ces politiques.

Plus de 250 personnes partagent
habituellement le repas et cette soirée
fraternelle. Durant toute l'année, une
dizaine de responsables préparent ces
instants de joie et d'amour. Et, demain
soir, plus de 40 bénévoles entoureront
leurs invités pour passer une soirée
sympathique.

A l'occasion de leur quinzième anni-
versaire, les responsables de Frater
Noël tiennent à remercier tous les com-
merçants et associations qui les aident
à mettre cette fête sur pied, plus spé-
cialement la commune de Bienne, les
paroisses, diverses entreprises de la
région et toute l'équipe de cuisiniers
bénévoles qui oeuvrent au repas.

Réflexion, amitié, union et amour ani-
meront la veillée de la salle Farel. Un
service de taxi gratuit est à disposition.
Un seul numéro pour ce rendez-vous.:
51 6564, pour que Noël soit la fête de
chacun... /jh

((Brandons))
en liesse

à Payerne
Les Brandons de Payerne connaîtront
quatre jours et trois nuits de liesse, du
10 au 13 février. Dans le domaine des
toutes grandes nouveautés, une «Reine
des Brandons 1989» sera élue par un
jury ad hoc. L'intronisation se fera le
samedi 4 février, à l'occasion d'une
grande soirée musicale. Lors de cette
élection, de magnifique prix seront re-
mis à la lauréate ainsi qu'à ses dauphi-
nes. Les jeunes filles âgées de 1 8 ans
au minimum et intéressées à participer
au concours «Reine des Brandons
1989» sont invitées à faire parvenir
leur candidature à M. Gilbert Milliquet,
1483 Montet. Mesdemoiselles, à vos
maquillages, /cdm

¦ MÉRITES SPORTIFS - Les courses
pédestres Morat-Fribourg et Payer-
ne-Romont ont toutes deux été dispu-
tées cette année par 25 coureurs
hors-stade inscrits au Centre athléti-
que broyard. Les quatre concurrents
qui se sont distingués lors de ces deux
épreuves se sont vu décerner les méri-
tes sportifs de la commune de
Payerne et du Dr Jean-Philippe
Mobbs. Il s'agit de Martial Saugy,
seniors I (Granges-Marnand); Albert
Durriaux, vétérans I (Estavayer-le-
Lac); Francesco délie Donne, juniors
(Payerne); Denise Bonny, dames
(Payerne). La municipalité de
Payerne était représentée par M.
Henri Hochstrasser et le comité d'or-
ganisation de la course pédestre
Payerne-Romont par M. Ernest Ham-
pel et Mme Rose-Marie Hugli. /gf

¦ DÉPARTS A L'ER DCA - Instruc-
teur à l'ER DCA 48/248 depuis 26
ans, l'adjudant Jean-Jacques Fran-
cioli, domicilié à Corcelles-près-
Payerne, a fait valoir ses droits à la
retraite pour la fin de l'année. Titu-
laire d'une maîtrise fédérale de bou-
cher-charcutier, il embrassa la car-
rière militaire en 1 962.
Nommé adjoint au chef de l'auto-
école à la Direction des PTT, à Berne,
l'adjudant Jean-Richard Salamin, do-
micilié à Estavayer-le-Lac, a lui aussi
quitté ses fonctions d'instructeur à l'ER
DCA. /gf

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Réunion de classe.
Lido 1 : 1 6 h, 20 h 30, Rox et Rouky - Fox
and the Hound. 2: 15 h, 20 h 15, 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, 20hl5, U2 Rattle
and Hum.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Midnight
Run.
Elite : en permanence dès 14h30, Natas-
cha.
Filmpodium: Théâtre de poche, 22h45,
High Noon.
Pharmacie de service : cp 231 231.
Théâtre municipal: 20h, «Le poisson
brûlé», opérette de Paul Burkhard - Pre-
mière.
La Boîte à image: Americ... de Francine
Bourquin (ma., me., ve., 15-18 h, sa.
9-1 2h).
Caves du Ring et Vieille Couronne:
exposition de Noël de la société des
beaux arts (me.- ve. 16-20h, sa. 15-17h,
di. 10-12h, 15-17h).Hausses salariales

Le personnel de l'Etat et le corps
enseignant bernois devraient bénéficier
d'une hausse des salaires réels de 5%
en moyenne, en deux étapes, en 1 989
et 1 990. La décision a été prise par le
gouvernement bernois et sera exami-
née par le Parlement en mai prochain,
selon l'office d'information cantonal. En
outre, le Conseil-exécutif a décidé d'al-
léger d'une leçon par semaine le pro-
gramme obligatoire de chaque ensei-
gnant à partir du 1er août 1990.

Pour faire face à une hémorragie de
personnel qualifié, induite pat les con-
ditions plus intéressantes dans le sec-
teur privé — où les salaires ont connu
ces 1 5 dernières années une augmen-
tation effective de quelque 15% en
moyenne en Suisse — le gouvernement
bernois a décidé de combler progressi-
vement le retard accusé par le canton,
/ats

Agriculteur tué
M. Paul Chevalley, 67 ans,

agriculteur à Chavartnes-le-
Chéne, près d'Yverdon, s'est tué
hier rflatin dans un accident de
travail survenu à son domicile.
M. Chevalley avait adossé une
échelle à un silo, pour puiser de
ta nourriture pour son bétail. Pour
une raison indéterminée, il a fait
une chute de 4 mètres et est tom-
bé sur une dalle de béton. Il a été
tué sur le coup, /ats

Il se jette
contre

un arbre
Un automobiliste de 22 ans

s'est tué dans la nuit de mercredi
à jeudi près de Berthoud. Selon la
police bernoise, il traversait une
foret lorsque sa voiture a quitté la
route à la fin d'une courbe et s'est
écrasée contre un arbre, /ats

Mutations et promotions
¦ 'an nouveau voit traditionnellement

g '. intervenir des mutations et des pro-
|| motions dans le corps des officiers

du régiment d'infanterie 9.
Au chapitre des départs, le régiment

prend congé des officiers suivants qui
changent d'incorporations au 1 er jan-
vier 1989:

maj Denis Racle, maj Jean-Louis Scheurer,
cap Patrick Sanglard, cap Georges Cha-
bloz, cap Auguste Mercier, cap Bruno Klôt-
zli, cap Jean-Louis Perrenoud, cap Béat
Weyeneth, plt Marcel Gilli, plt Ernst Stahel,
plt Silvano Sturaro, plt Jocelyn Donzé, plt
Jérôme Tschudi, It Olivier Gasser, plt Jean-
Claude Biéri, plt Claude Corpataux, plt Do-
minique Turberg, plt Gabor Szigethy et plt
Daniel Zinniker.

Les officiers suivants arrivent au régi-
ment:

le cap EMG Philippe Paroz, promu major,
reprend le commandement du bat fus 21, le
cap Giancarlo Ombelli, promu major, de-
vient le nouveau Qm du rgt, le cap aum
prot Cédric Juvet assurera l'aumônerie, le

plt Guy Flueli reprend le commandement
ad intérim de la cp EM rgt inf 9.

Au sein du régiment lui-même on en-
registre plusieurs mutations:

le maj Philippe Gigon restera of à dispo-
sition du cdt rgt inf 9, le cap René Grossen-
bacher sera le nouvel of mun du rgt, le cap
Manfred Lanz fonctionnera comme cap adjt
au bat fus 22, le cap Pierre-Y. Erard de-
viendra le nouveau méd du bat inf 9, le It
Denis Hostettler fonctionnera comme chef set
rens à la cp EM fus 21, le It Pierre Jotterand
reprendra le commandement ad intérim de
la cp fus 11/22, le It Nicolas Dumont com-
mandera la cp fus 111/22, le It Patrick Puton
passe à la cp fus 1/22 comme of fus, le plt
Daniel Etique passe à la cp EM fus 22
comme chef set fus, le plt Philippe Sautebin
deviendra le nouvel adjudant ai du bat fus
24, le plt Patrick Werth sera le nouvel of
rens ai du bat fus 24, le cap Pierre Wuest
restera à disposition du cdt bat fus 24, le It
Christian Gurtner passera à la cp fus 1/24
et le plt Christian Chételat fonctionnera
comme chef set sûreté à la cp EM rgt inf 9.
/comm

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - Lors
de sa dernière séance de l'année, le
Conseil communal s'est nommé un nou-
veau président en la personne de M.
Philippe Terrin (PRD), élu par 48 voix.
MM Frédéric Thévoz (libéral) a été élu
1 er vice-président par 46 voix et Joël
Rapin (PS) 2me vice-président par 47
voix, /gf
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¦ VOTE À 18 ANS? - L'abaisse-
ment de l'âge du droit de vote serait
une preuve de confiance de l'Etat et
de l'électorat face à la jeunesse. Telle
est la raison qu'invoque le Gouverne-
ment bernois pour proposer au Grand
Conseil de modifier l'article 3 de la
constitution et d'abaisser l'âge du
droit de vote à 1 8 ans. Ce projet de
modification a reçu le feu vert de tous
les partis politiques dans la phase de
consultation, /oid
¦ MÉTHADONE - Les Directions
de l'hygiène publique et des oeuvres
sociales du canton de Berne ont orga-
nisé une journée consacrée au perfec-
tionnement professionnel concernant
les applications de la méthadone.
L'administration de la méthadone a
pris une nouvelle importance depuis
l'irruption de la maladie immuno-défi-
ciente qu'est le sida.: il s'agit de toute
urgence de dissuader les drogués de
recourir à la seringue., /oid

Les jeunes
aiment Delémont
Les jeunes de Delémont aiment leur

ville, mais beaucoup d'entre eux sou-
haiteraient vivre dans une localité plus
grande. Ils estiment que les autorités ne
tiennent pas suffisamment compte de
l'avis de la jeunesse dans leur politique,
et souhaitent la réalisation d'une salle
de spectacles et d'une patinoire régio-
nale. Tels sont les principaux résultats
d'une enquête effectuée par la Com-
mission paritaire de la jeunesse de la
capitale jurassienne.

Les jeunes sont satisfaits des possibili-
tés que leur offre leur ville en ce qui
concerne le sport, les études, les activi-
tés professionnelles, les loisirs et anima-
tion, le cinéma et les transparts publics.
En revanche, ils jugent que l'offre est
totalement insuffisante en matière de
musique, de concerts, de spectacles et
de théâtre, /ats

Satisfaction du Parlement jurassien après la décision
du Tribunal fédéral concernant le Laufonnais

¦ \ a décision du Tribunal fédéral
MÈA d'annuler la votation de 7 983 sur
lll le Laufonnais est un tournant histo-
rique dont il faut prendre acte avec
satisfaction, a déclaré hier à Delémont
le président du Parlement, le libéral-
radical Jean-Michel Conti. «Cette déci-
sion est réjouissantepour l'Etat de droit
et la démocratie.»

Il faut maintenant attendre les consi-
dérants écrits du Tribunal fédéral.
Jean-Michel Conti a en outre estimé
que le gouvernement jurassien devrait

y trouver des éléments positifs pour
faire avancer le dossier des «caisses
noires» bernoises.

Durant l'heure des questions orales,
un député PDC a demandé au gouver-
nement s'il n'envisage pas de deman-
der la constitution d'une commission de
surveillance du scrutin qui devra être
répété dans le Laufonnais. Le président
du gouvernement François Lâchât n'a
pas voulu prendre position. Il a toute-
fois souligné que le gouvernement «dé-
fendra ses biens et son territoire».

— Autant que je  sache, a-t-il ajouté,
le Laufonnais fait partie du Jura histori-
que.

L'observateur de la ville de Moutier
au Parlement jurassien est également
monté à la tribune pour exprimer sa
joie après la décision du Tribunal fédé-
ral concernant le Laufonnais. «Elle cons-
titue un immense espoir pour le Jura
bernois», a-t-il ajouté en demandant
au gouvernement et au Parlement de
continuer le travail effectué depuis 1 0
ans pour réunifier le Jura, /ats

Un tournant historique
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La nouvelle Corolles Tercel 4WD.
Pour porter si haut les feux arrière,

il faut en avoir à offrir 1.
En fait, elle a vro/ment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Sty le et habitabilité sans pareils. Corolla Tercel 1600 GLi 4WD : même équi-
la remp laçante de la célèbre Tercel 4 x 4, qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin ori ginal attray ant , habitacle pement que la version XLi et , en plus , pare-chocs

combine: ¦ la transmission intégrale perma- . et arrière . Du coup, la Corolla Tercel 4WD maîtrise mult i functionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-
nente M un extraordinaire confort routier¦ un sans problème les conditions les plus diff iciles, (1480 mm , dossierde banquette rabattu) , 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à rég lage électrique ,
moteur multi-soupapes ultra-modern e ¦ un telles que route ennei gée, chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur , dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de

luxueux équipement et ¦ un sty le très per- sable. quette rabattable , divisé en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.

sonnel. Voyez, vous-même, si e//e laisse quoi
, , ,. „ _, - ,  _ o ans de garantie contre la corrosion perfo-

que ce soit a désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let.
rante.

tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: ré t roviseurs exté-

l'agence Toyota la p lus pro che! et 77 kW' (105 ch) DIN , à 16 soupapes et injection rieurs réglables de l 'intérieur , essuie-g lace arrière à Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,
électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; balayage intermittent , volant rég lable en hauteur, 77 kW (105 ch) DIN , fr. 22 990.-.

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norme OEV-1, en direction assistée , compte-tours , ancrage des cein- En i l lustrat ion ; Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte; 7, 9 I aux 100 km. Carrosserie tares avant ajustable en hauteur , couvre-bagages , fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de ¦ spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant , éclairage du compartiment de chargeaient, ver- _ „ . . .  . ... . 01.495 24 9s
cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de typ e rouillage central , déverouillage de la trappe de TOYOTA SA, 57<t5 SAFENWIL, 062-6793 11.
ments , elle évite toute surpr ise à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précis e, freins réservoir depuis le siège de conduite et bien plus ^̂ "^^^̂  M'â^ k̂\̂ F̂ Ê^
suffit d'appuyer sur un bouton pour commander le assistés , à disque ventilé devant , etc. encore . m. M j K %. M I M"*\\,
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/3164 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, 038/3110 31 582527-10

Halle de gymnastique
Les Verrières

MATCH DE CARTES PAR ÉQUIPE
8 jambons, choucroutes garnies.

Lundi 26 décembre 14 h.
Collation.

Se recommande FC Blue Stars.
582208-10

Vendredi 23 décembre à 20 heures
Halle de Gymnastique Coffrane

Grand match
au loto

organisé par l'U.S.G.C. section vétérans.
Abonnement: Fr. 15.-

3 abonnements : Fr. 40.- 682133-10



Economies d'énergie: il faut
agir vite. C'est l'avis d'Adolf Ogi
(photo) qui, hier, a proposé un
projet d'arrêté sur «l'utilisation
économe et rationnelle de l'éner-
gie». Projet qu'il souhaite voir
adopté le plus rapidement pos-
sible par le Parlement.
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Economies d'énergie:
la méthode de Berne

Et de sept
pour l'Italie!
Italie-Ecosse 2-0 (0-0)

Pérouse, stade Curi : 25.600 specta-
teurs. Arbitre : Delmer (Fr).

Buts: 48me Giannini (penalty) 1-0;
70me Berti 2-0.

Italie : Zenga (50me Tacconi); F. Ba-
resi; Bergomi (50me Ferrera), Ferri,
Maldini; Crippa, Giannini, Berti, Maroc-
chi; Vialli, Serena.

Ecosse: Goram; Gough (86me
Speedie), Narey, McLeish, Me Leod;
Malpas, Me Stay (55me Me Clair), Ait-
ken, Ferguson (76me Durie); Gallacher,
Johnston.

L'Italie a terminé l'année 1988
sur une septième victoire (contre 2
nuls et 2 défaites). A Pérouse, par
une température printanière, la
«Squadra Azzurra » a battu assez
facilement l'Ecosse 2-0 ( 0-0) en
match amical.

Après une première mi-temps
sans grand relief, le jeu s'anima en
seconde période. Jouant avec plus
de vivacité, les Italiens prirent alors
un net ascendant. L'arbitre contri-
bua à les mettre en confiance en
accordant un penalty assez sévère
à la 48me minute, Serena ayant
été déséquilibré au moment où il
plaçait un coup de tête.

Mais le mérite du second but re-
vint entièrement aux protégés de
Vicini. A la suite d'une incursion of-
fensive du «libero » Baresi, Crippa
décochait un premier coup de tête
que le gardien déviait en catastro-
phe. Sur le rebond, la détente de
Berti surprenait les défenseurs écos-
sais (70me).

Ce n'est pas sous le soleil de
l'Ombrie que le coach Andrew Rox-
burgh aura recueilli des enseigne-
ments intéressants dans la perspec-
tive des prochaines échéances de
l'Ecosse dans le tour préliminaire de
la Coupe du monde. Ni le Nantais
Johnston ni le jeune Gallacher de
Dundee United n'ont été des atta-
quants menaçants.

Vicini présentait une ligne mé-
diane inédite avec les jeunes
Crippa (21 ans), Marocchi (20 ans),
Berti (23 ans). Après une mise en
route hésitante, ces néophytes, qui
remplaçaient Donadoni, De Napoli
et Ancelotti, se signalèrent par leur
dynamisme et leur tranchant. Le re-
tour de Serena en attaque n'a pas
entièrement convaincu. Certes, le
buteur de l'Inter provoqua le pe-
nalty, mais il se révéla souvent em-
prunté dans le jeu court. Vialli se
distingua, comme toujours, par ses
dribbles fous. Il fut l'un des meilleurs
de l'équipe avec Crippa (incisif sur
le flanc droit), Baresi (libero entre-
prenant) et Ferri (stoppeur intraita-
ble), /si

Helmut Hoflehner:
— Avant le départ déjà, j 'avais un

bon pressentiment, malgré l'avance
considérable de Pirmin Zurbriggen. J'ai
commis quelques fautes dans le haut,
ce qui m'a poussé à skier très direct
dans le bas. Cela a payé. Aujourd'hui,
tout a vraiment joué parfaitement.

Pirmin Zurbriggen:
— Je m'attendais à une bonne per-

formance d'Hôflehner, qui avait montré
ses possibilités à Val Cardena. Nous
avons tous les deux réussi une super
course. Sur le moment, ce centième est
rageant, mais je  dois dire que j 'ai
vraiment fait le maximum ici à Sankt-
Anton.

William Besse:
— J'ai fait tellement de fautes que

je  suis surpris d'être aussi bien classé.
Peter Muller:
— Il y avait trop de virages pour

moi, je  n'ai pas su les maîtriser. J'ai
déjà constaté à l'entraînement que ce
genre de courbes ne s 'accommode pas
de ma technique, /si

D'un souffle!

Jp t+f c
Ski alpin: descente de Sankt-Anton

Hoflehner bat Zurbriggen d'une centième de seconde.
Le Suisse amasse néanmoins 60 points en Coupe du monde

Dm  
y; un souffle, pour un seul centième

de seconde, l'Autrichien Helmut
i Hoflehner a devancé Pirmin Zur-

briggen au terme de la descente de
Sankt-Anton. Les deux hommes s'y sont
livré un superbe mano à mano, relé-
guant tous leurs adversaires au rang
de figurants: l'Autrichien Leonhard
Stock, 3me devant le Luxembourgeois
Marc Girardelli, est à 1 "1 1... Alors que
William Besse termine 8me et Franz
Heinzer 9me, le champion olympique
de descente se console en enlevant le
combiné et en prenant la tête de la
Coupe du monde grâce à ses 60 points
amassés en deux jours sur les pentes
autrichiennes. De quoi passer les fêtes
de fin d'année dans la sérénité!

C'est la troisième fois, dans l'histoire
de la Coupe du monde, que la plus
petite marge possible sépare les deux
premiers d'une descente: à Kitzbûhel
en 1 975 (Klammer devant Thôni) et à
Val d'Isère en 1983 (Heinzer devant
Brooker), le même scénario s'était déjà
produit. L'« impossible», deux vain-
queurs dans la même course, a même
eu lieu sur la Streif en 78, Walcher et
Ferstl ne parvenant pas à se départa-
ger. Grâce à ce petit centième, Hofleh-
ner s'impose pour la deuxième fois con-
sécutive cette année (il avait déjà enle-
vé la seconde descente de Val Gar-
dena), retrouvant, à 29 ans, son niveau
de l'hiver 84/85 (quatre victoires).

Parti avec le No 5, sur une piste de
Kapall - longue de 3210 mètres —
dont les multiples virages ne pouvaient
que faire les délices des meilleurs tech-
niciens de la descente (consultez le
classement...), Zurbriggen, en tête à
tous les pointages intermédiaires, fit
longtemps figure de vainqueur. Non
seulement le Haut-Valaisan avait «fait
très fort», reléguant tous ses rivaux à

HELMUT HOFLEHNER - L'A utrichien a forcé la décision sur la fin du
parcours. ap

plus d'une seconde, mais l'état du par-
cours — neige tendre et revêtement
mal préparé, qui devait très vite creu-
ser — semblait condamner Hoflehner,
porteur du numéro 14. Au troisième
relevé chronométrique, après 1 '22" de
course, l'Autrichien comptait d'ailleurs
39 centièmes de retard.

Devancé finalement par le skieur de
Gumperberg, Zurbriggen n'avait pas
besoin de chercher où il avait perdu du
temps : après 1 '30" de course environ,
il avait heurté une porte du bras gau-
che, lâchant son bâton l'espace de

quelques secondes et laissant dans
l'aventure un peu de son élan. De son
côté, «Heli» Hoflehner pouvait savou-
rer la réussite d'un sacré coup de po-
ker : à une vingtaine de secondes de
l'arrivée, dans une succession de lon-
gues courbes profondément entaillées
par les skis des premiers concurrents,
l'Autrichien avait pris le risque de choi-
sir une ligne totalement différente de
ses adversaires, afin d'éviter les
«rails». Ce fut juste (il aurait pu man-
quer une porte), mais payant! /si

Descente de Sankt-Anton: 1. Hoflehner
(Aut) 2'02"03; 2. Zurbriggen (S) à 0"01;
3. Stock (Aut) à 1"1 1; 4. Girardelli (Lux) à
1"19; 5. Mair (It) à 1 "29; 6. Wirnsberger
(Aut) à 1 "52; 7. Wasmeier (RFA) à 1 "55; 8.
Besse (S) à 1"59; 9. Heinzer (S) à 1 "64;
10. Skaardal (No) à 1 "73; 1 1. Mader (Aut)
à 1"84; 12. Piantanida (It) à 1 "87; 13.
Mahrer (S) à 1"88; 14. Eriksson (Su) à
1 "96; 15. Tauscher (RFA) à 2"20; 16. Pfaf-
fenbichler (Aut) à 2"26; 17. Alpiger (S) à
2"47; 18. Muller (S) à 2"61; 19. Resch
(Aut) à 2"63; 20. Stemmle (Can) à 2"76. -
Puis: 21. Fahner (S) à 2"82; 32. Hangl à
4"05; 34. Gigandet à 4"31; 40. Oerhli à
4"43; 42. Accola à 4"55; 43. Kernen à
4"56. — 93 concurrents au départ, 71
classés. — N'a pas pris le départ: Lehmann
(S). - Abandons :Schuler (S), Ortlieb (Aut),
Assinger (Aut). - Disqualifié : Marti (S).

Combiné: 1. Zurbriggen 5,03; 2. Was-
meier 43,94; 3. Strolz (Aut) 49,93; 4. Ac-
cola 50,18; 5. Eriksson 71,81; 6. Tauscher
90,65; 7. Crétier (Fr) 91,40; 8. Wirnsber-
ger 93,82; 9. Skaardal 93,89; 10. Nyberg
(Su) 96,43; 11. Huber (Aut) 97,90; 12.
Muller 101,53; 13. Oehrli 105,52; 14.
Besse 107,98; 15. Eigler (RFA) 108,56; 16.
Fahner 115,39. - 26 classés.

Coupe du monde
Classement général (messieurs): 1.

Zurbriggen (S) 122; 2. Girardelli (Lux) 92;
3. Bittner (RFA) 69; 4. Hoflehner (Aut) 62; 5.
Tomba (It) 52; 6. Strolz (Aut) 51; 7. Was-
meier (RFA) 50; 8. Muller (S) 44; 9. Gstrein
(Aut) 42; 10. Accola (S) 40; 11. Furuseth
(No) 39; 1 2. Tritscher (Aut) 36; 1 3. Nilsson
(Su) et Stock (Aut) 35; 15. Ortlieb (Aut) 31.
- Puis: 19. Besse 22; 32. Heinzer 13; 38.
Alpiger 10; 59. Hangl, Mahrer et Oehrli 3;
64. Schuler 2. - Descente : 1. Hoflehner
(Aut) 54; 2. Muller (S) 40; 3. Zurbriggen
(S) 32; 4. Ortlieb (Aut) 31 ; 5. Assinger (Aut)
21; 6. Besse (S), Mair (It) et Stock (Aut) 20;
9. Wasmeier (RFA) 18; 10. Wirnsberger
(Aut) 17. - Puis: 13. Heinzer 13; 17.
Alpiger 10; 32. Schuler 2.

Par nations: 1. Autriche 743 (Messieurs
426 + Dames 317); 2. Suisse 557 (262
+ 295); 3. RFA 349 (185 + 164); 4.
France 1 52 (50 + 1 02); 5. Italie 1 22 (1 22
+ 0); 6. Suède 1 07 (75 + 32); 7. Luxem-
bourg 92 (92 + 0); 8. Yougoslavie 80 (17
+ 63); 9. Etats-Unis 69 (28 + 41); 10.
Norvège 56 (56 + 0); 1 1. Canada 51 (19
+ 32); 12. Espagne 40 (0 + 40); 13.
Japon 24 (24 + 0); 14. Liechtenstein 20
(11 + 9); 15. Tchécoslovaquie 18 (10 +
8); 16. URSS 6 (0 + 6); 17. Grande-
Bretagne 5 (5 + 0). /si

Pirmin: exploit quand même

ZURBRIGGEN - Content malgré
tOUt. ap

Pirmin Zurbriggen, même si sa dé-
faite peut apparaître bien amère, ne
manquait pourtant pas de sujets de
satisfaction. Son succès en combiné bien
sûr (34me victoire en Coupe du
monde), devant Markus Wasmeier
(pourtant coupable d'avoir enfourché
en slalom!) et Hubert Strolz, mais plus
encore son bilan des épreuves de
Sankt-Anton: arrivé dans la station de
Karl Schranz avec 1 8 points de retard
sur Girardelli, il a amassé 60 points en
deux jours, pour repartir avec 30 lon-
gueurs d'avance sur le Luxembourgeois
(122 contre 92)...

Et puis, avec ce 2me rang en des-
cente faisant suite à sa troisième place
en slalom, le skieur de Saas-Almagell a
réalisé un exploit quasi historique. De-
puis vingt ans, aucun skieur n'était en
effet parvenu à monter sur le podium
deux jours de suite dans ces deux disci-
plines ! Le dernier à avoir réussi cette
performance était Jean-Claude Killy en
personne, qui avait obtenu exactement
les mêmes classements à Kitzbûhel en
1 968. Depuis, aucun skieur, pas même
Thôni ou Girardelli, n'avait succédé au
Français en ce domaine. Le plus proche
d'y parvenir avait été Andréas Wen-

zel, vainqueur en spécial et 4me en
descente à «Kitz» en 1 980.

Derrière le phénomène Zurbriggen,
un autre Valaisan, William Besse
(8me), est le 2me des Suisses. Comme
dans la seconde épreuve de Val Gar-
dena. Tout bon dans l'optique des sé-
lections pour Vail! Avec Heinzer 9me et
Mahrer 1 3me, le bilan d'ensemble des
coureurs helvétiques n'égale pas celui
des Autrichiens, qui confirment, grâce
cette fois aux «vieux», leur retour au
premier plan. Hoflehner, Stock et Wir-
nsberger (6me) atteignent presque 90
ans à eux trois... L'étonnant Gunther
Mader (24 ans) décroche pour sa part
son meilleur résultat dans la discipline
avec sa 1 1 me place.

Pas de points en revanche pour Karl
Alpiger (17me) ni pour Peter Muller
(1 8me). Le vainqueur de Val Gardena
I, qui n'avait pas caché d'entrée son
aversion pour cette piste où il n'avait
jamais pu courir en douze saisons de
Coupe du monde (!), n'a pas été dans
l'allure. Pas plus que Philipp Schuler,
victime d'une chute, et Gustav Oehrli,
très attardé. A l'exception de Besse, la
relève helvétique ne se manifeste
guère, /si

¦ ENTRAÎNEUR - Afin de succé-
der à l'Allemand Wolf gang Frank,
parti à Aarau, les dirigeants du FC
Claris (LNB) ont fait appel à son com-
patriote Peter Stubbe (45 ans), qui a
signé un contrat de six mois (valable
jusqu'au 30 juin 89) avec option pour
une éventuelle prolongation, /si

¦ TRANSFÉRABLES - La 8me
liste des transferts de Ligue natio-
nale comprend six noms, dont celui
de l'ex-Servettien Robert Kok , déjà
passé au FC Zurich.

Lausanne-Sports : Jean-Daniel
Roch (67). - Lugano : Sandro Mac-
cini (58). - Saint-Gall: Thomas
Grûter (66). - Servette : Robert Kok
(57), transfert déjà conclu (FC Zu-
rich). - Wettingen : Pedro Marin
(62) et David Mautone (62). /si

Kirchberg
pour Kransjka Gora

Le slalom géant masculin de
Coupe du monde, qui n'a pu avoir
lieu vendredi dernier à Kransjka
Gora pour manque de neige, sera
couru le 10 janvier à Kirchberg
(Aut). Le comité de la Coupe du
monde a ainsi donné suite à la
demande des chefs d'équipe, qui
souhaitaient que l'épreuve soit rat-
trapée avant les mondiaux de Vail.
Les courses de Kitzbûhel (deux des-
centes, un slalom) ayant lieu du 1 3
au 15 janvier, il n'y aura que deux
jours d'entraînements sur la Streif.
Ai

La Télévision romande livre ce
soir votre verdict: qui sont le
Suisse et la Suissesse de l'année?
Qui sont le sportif et la sportive
de l'année? Trois Neuchâtelois
seront en piste ce soir. C'est Jac-
ques Descheneau (photo) qui re-
mettra le trophée sportif.
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Les Suisses
de l'année
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Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦̂»» «¦»—

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau i^Ml/JLrii-ti/9^

I pour 1 an au prix de Fr. 179. — à la personne suivante :

j Nom, prénom

*->A M ! NPA/Localité | JE ̂̂ .

/ y /N̂ /Y | 
Je vous prie d'envoyer la facture à: lEj iil &ll

I. ;' -. ¦ .". '- . .¦¦ Nom, prénom 578968.10 |t "' .¦
'
•¦ •À ¦/
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^^&\V.f3 Date Signature B'ft^S^

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS *
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Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
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Le laboratoire sera fermé
du 26 décembre 1988 au 9 janvier 1989.

582632-10

|l| RUE DU RÂTEAU 4a TEL. 038 25 72 25 CH-2000 NEUCHÂTEL

BMW M3
1988, toutes options,
leasing-crédit
J.P.K.
Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

582733-42

A vendre

Chevrolet
S 10 Blazer 4x 4

traction 4 roues, air conditionné , jan-
tes alu, boîte automatique, spoiler ,
tempomat, vernis 2 tons, etc.
Moteur V6, 4,3 I, neuf
dito V6 2,8 I, 7000 km

Bonanza
Motorhomes

Occasions resp.
véhicules neufs

moteur diesel économique et puis-
sant , aut., douche, W. -C, réfrigéra-
teur, 2 à 6 personnes, beaucoup
d'accessoires, très fonctionnel et sûr.
Grande capacité de remorquage.

Champion
Trans-Van

Motorhome aérodynamique et extrê-
mement confortable, pour 2 à 3 per-
sonnes, aut., moteur diesel, W. -C,
réfrigérateur , tempomatic , air condi-
tionné, cuisine, direction assistée.

Horizon
Camper-Van, Occ.

Véhicule très économique, aut., tem-
pomatic , air conditionné, douche,
W.-C, réfrigérateur, beaucoup d'ac-
cessoires, 2 à 4 personnes, parfait
état

irf
Ernest Marti S.A.
3283 Kallnach
Ateliers de véhicules utilitaires
Tél . (032) 82 28 22. 576053-42

Opel Rekord
2,01
options, expertisée,
Fr. 3500.- ou
Fr. 85.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

582654-42

Audi 100
Avant CS
1985, 20.000 km ,
expertisée,
Fr. 17.900 - ou
crédit total.
Tél. (037) 75 38 36.

582655-42

gj l̂p GARANTIE
Ẑ$r~ * CONFIANCE *

Alfa 33 1.5 SL alu 84 Fr. 8.600 -
Alfa 33 4x4 1.5 85 Fr. 10.500.-
Alfa 33 1.5 QV 87 Fr. 11.400 -
Alfa Sprint 1.5 84 Fr. 7.900 -
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa Sprint 75 1,8 TU 86 Fr. 23.400 -
Alfa GTV 6 2,5 84 Fr. 13.700 -
Audi 80 CD 83 Fr. 8.900.-
Audi Coupé GT 5E 82 Fr. 13.600.-
Audi 100 CS Quattro 85 Fr. 23.800.-
Austin Métro 83 Fr. 5.800.-
BMW 318i 3P glt 87 Fr. 17.500.-
BMW 323i 84 Fr. 14.800.-
BMW 323i 85 Fr. 14.800.-
BMW 524 TDiesel AC alu 84 Fr. 14.800.-
BMW 528i 83 Fr. 11.500.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200 -
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14 TRS 88 Fr. 11.200.-
AX 14TZS 87 Fr. 11.800 -
GSA X3 80 Fr. 4.800 -
GSA Pallas 83 Fr. 5.800.-

| 038/46 12 12
BX14TRE 83 Fr. 7.500 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.800 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 87 Fr. 13.500.-
BX 16 RS 88 Fr. 13.800.-
BX 16 Leader S 86 Fr. 11.400.-
BX 16 TRS 84 Fr. 7.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 9.100.-
BX16TRS 86 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.500.-
BX 16 TRS 84 Fr. 9.800 -
BX 16 TRS 84 Fr. 10.800.-
BX 16 TRS 86 Fr. 12.800.-
BX 16 TRS 88 Fr. 15.200 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT CIim 85 Fr. 13.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.800.-
BX 19 GT 85 Fr. 12.500 -
BX 19 GT 86 Fr. 13.200.-
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.900 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 9.200 -
BX19TRD diesel) 85 Fr. 11.200 -
BX 19 TRD i diesel 87 Fr. 15.800 -
BX 19 TRD i diesel) AC 85 Fr. 11.900.-
BX 19 TRD ( diesel) glt 85 Fr. 14.800.-
BX 19 TRD i diesel) 87 Fr. 16.300.-
BX 19 RD (diesel) Break 87 Fr. 16.800 -
BX 19 RD (diesel) Break 87 Fr. 16.900 -
BX 19 GT AC 85 Fr. 10.200.-
CX 24 IE Pallas 83 Fr. 7.800.-
CX 25 GTI 87 Fr. 19.800.-
CX 25 GTI 84 Fr. 11.900.-
CX 25 GTI 85 Fr. 10.800.-
CX 25 GTI ABS TO (11) . 86 Fr.16.800.-
Daihatsu Charade 4P TO 84 Fr. 5.000 -
Daihatsu Charade 4P 83 Fr. 5.700.-
Fiat Panda 45 S 83 Fr. 5.800.-
Fiat Uno turbo IE Alu 87 Fr. 13.600.-
Fiat Ritmo 85 S 5P 85 Fr. 9.500.-
Ford Fiesta 1,1 L 81 Fr. 5.800.-
Ford Fiesta 1,1 GHIA 79 Fr. 5.200 -
Ford Escort 1,3 L 5P 82 Fr. 6.400.-
Ford Escort 1,6 GL 82 Fr. 5.800 -
Ford Scorpio 2.8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

Honda Civic EX 1,5 aut. 3P 86 Fr. 1 3.800 -
Honda Civic EX 1.5 aut 4P 85 Fr. 10.300 -
Honda Civic DX 1,5i-16 3P 88 Fr. 14.500 -
Honda Accord EX 2.0i ALB 85 Fr. 17.800.-
Honda Accord EX 2,0i 87 Fr. 20.800 -
Honda Prélude EX 1.8 85 Fr. 17.800.-
Honda Prélude EX 1,8 ALB 83 Fr. 12.800.-
Honda Prélude EX 87 Fr. 19.400.-
Honda Légend V6 2.5i Aut 87 Fr. 31.800.-
Mazda 626 GLX 2,0 83 Fr. 8.200.-
Mercedes 190 E 2.3-16 86 Fr. 38.200 -
Mercedes 190 88 Fr. 28.900.-
Mercedes 190 E 88 Fr. 35.900.-
Mercedes 190 E 2,3 87 Fr. 35.900 -
Mercedes 190 E 2,3 88 Fr. 49.800.-
Mercedes 230 E 87 Fr 32.800 -
Mercades 240 D 82 Fr. 12.500.-
Mercedes 300 E 86 Fr. 36.900.-
Mercedes 300 TD Tu Diesel 85 Fr. 32.800.-
Mercedes 280 SE 85 Fr. 29.600 -
Mercedes 300 SE ABS 87 Fr. 53.000.-
Nissan Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Nissan Silvia 1.8i Turbo 87 Fr. 18.400 -
Opel Corsa LS 5P 86 Fr 8.900.-
Opel Kadett 1,6 BK jub 87 Fr. 13.900 -
Opel Ascona 1,8 GT 86 Fr. 12.800.-
Opel Ascona S Aut 82 Fr. 4.900 -
Opel Ascona GL 4P 87 Fr. 18.800 -
Opel Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 7.300 -
Peugaot 205 GT 5P 86 Fr. 13.400.-
Peugeot 205 GR 85 Fr. 8.900 -
Peugeot 205 GT 5P 84 Fr. 9.200 -
Range Rover DL 3P 81 Fr. 13.800.-

Téléphonez, nous avons
ce que vous cherchei!

Renault 5 TS 3P 83 Fr. 4.900.-
Renault 11 Louisiane 86 Fr. 9.300.-
Saab 900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800.-
Subaru E 10 Wagon 4WD 84 Fr. 8 200 -
Subaru Sedan 1,8 4WD Tu 87 Fr. 21 .800.-
Subaru Coupé 1.8 4WD Tu 87 Fr. 22.800.-
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr. 9.300 -
Subaru Station 1.8 4WD 83 Fr 10.300 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 83 Fr. 8.500 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 16.900 -
Subaru Super Sta. 1.8 4WD 87 Fr. 19.800 -
Subaru Super Sta. 1.8 Tu 88 Fr. 29.500 -
Toyota Corolla 1.3 lift B 80 Fr. 5.400 -
Toyota Corolla 1.6 GT 83 Fr. 6.900 -
Toyota Corolla 1.6 GT 3P 87 Fr. 11.900 -
Toyota Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7.800 -
Toyota Corolla 1,6 GTI 88 Fr. 19.200.-
Toyota Celica 2000 ST Cpé 80 Fr. 6.800 -
Toyota Carina 1.8 Cpé aut 83 Fr. 2.900.-
VW Passât GL 5 81 Fr. 4.800.-
VW Passât Break GL5E Aut 85 Fr. 14.500 -
WV Golf GL 1.3 85 Fr. 9.500 -
UTILITAIRES
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 24.000.-
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800.-
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Quotidien devenir

ËSKJ
Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65'
Yverdon, ruo do la Plaine 9 024/21 86 1B
Bienne, ruo Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrefour-Hypormorkt 032/53 64 74
Villare-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 64 14
' Réparation rapide toutes marquas 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 22 33 37
582635-10
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678857-10

BMW 735 i
1987, toutes options,
25.000 km,
Fr. 52.000.-
Tél. (032) 83 25 22.

582695-42

MERCEDES
500 SEC
toutes options,
Fr. 790.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

582732-42

Fiat Panda
4 x 4
1985,18.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

582647-42

MERCEDES 380
SE abs
1982,110.000 km,
gris métal, expertisée,
Fr. 28.000.-.
Tél. (032) 83 25 22.

582694-42

A vendre

GOLF GLS
modèle 1980, 5 portes,
expertisée, très bon
état , Fr. 3500.- .

Tél. (038) 53 30 43.
578175-42

PEUGE0T 104 SR
4 portes, modèle 1982,
expertisée, Fr. 3900.-,
Fr. 91.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
582633-42

VW letta CL
1984, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
582648-42

VW Golf GL
1983, 5 portes,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
582649-42

Citroën BX 14
Peader
1987, Fr. 11.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
582653-42

Mercedes
190 E
1986, Fr. 22.900.-
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

582652-42

BMW 323 i
nouvelle forme,
8 options, expertisée,
Fr. 14.900.- Fr. ou
350.- par mois.
Reprise possible.
Tél. (037) 75 38 36.

582651-42

Ford Escort
XR3
1981, toit ouvrant,
etc , expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois
Tél. (037) 61 63 43.

582650-42

Subaru
Justy 4 « 4 rouge
neuve Fr. 15.490.-,
cédée à Fr. 13.500.-.
Tél. (032) 83 25 22.

682696-42

Couse décès
OPEL KADETT
GSI
4 portes, bon prix.
Tél. (039) 26 44 50.

581963-42



Pas de
cadeaux
ce soir!

La 25me ronde du championnat de
ligue A, ce soir, n'a pas de relents de
liquidation. Pour cinq équipes en toul
cas, la dernière rencontre de l'année
revêt une importance capitale. Ainsi,
Lugano et Kloten en découdront à la
Resega. Enjeu: la première place du
classement, rien de moins! Notons qu'en
cas de match nul, les Aviateurs pren-
draient la tête. En cas de défaite, ils
seraient relégués à trois longueurs.
Mardi, les Tessinois ont péniblement
battu Berne, tandis que Kloten se dé-
faisait aisément de Zoug. Le retour de
Johansson permettra-t-il aux «bianco-
neri» de faire la différence? Réponse
ce soir.

Désormais menacés par Ajoie qui n'a
plus qu'un point de retard, Fribourg el
Davos joueront un authentique «match
de la peur» à Saint-Léonard. Le per-
dant pourrait même avoir la fâcheuse
surprise de se retrouver lanterne rouge.
A condition qu'Ajoie récolte les deux
points contre Zoug. Une mission difficile
mais pas impossible. Les Jurassiens
n'ont-ils pas partagé l'enjeu avec Am-
bri mardi dernier? Malgré la proximité
de Noël, on ne se fera pas de ca-
deaux!

Olten cherchera de son côté à se met-
tre à l'abri d'une mauvaise surprise.
Mais les Soleurois devront lutter pour
battre un Bienne ragaillardi par son
net succès contre Davos. Enfin, Berne
profitera de la venue d'Ambri à l'All-
mend pour tenter de se rapprocher de
la troisième place du classement./cg

Ligue A
1. Lugano 24 20 1 3 127- 71 41
2.Kloten 24 19 2 3 145- 81 40
3.Ambri-Piotta 24 15 4 5 122- 80 34
4. Berne 24 14 3 7 119- 75 31
S.Zoug 24 11 2 11 121-118 24
6.Bienne 24 11 0 13 110-111 22
7. Olten 24 7 2 15 93-116 16
S.Davos 24 4 3 17 80-125 11

9.Fr.-Gottéron 24 5 118  71-143 11
lO.Ajoie 24 4 2 18 61-129 10

Ce soir: Ajoie - Zoug, Berne - Ambri,
Fribourg Gottéron - Davos, Lugano - Kloten,
Olten - Bienne.

Ligue B
1.Coire 24 13 5 6 135- 99 31
2.Langnau 24 13 3 8 120-108 29
3.Martigny 24 10 7 7 101- 81 27
4.Zurich 24 12 2 10 122-103 26

S.Uzwil 24 10 6 8 114-120 26
6. Hérisau 24 9 5 10 102-100 23
7.GE/Servette 24 11 1 1 2  90-100 23
8.Rappers-Jona 24 9 4 11 150-105 22
9.Sierre 24 9 4 11 117-125 22

lO.BGIach 24 2 7 15 101-166 11

Ce soir: Coire - Hérisau, Genève Ser-
vette - Martigny, Sierre - Rapperswil, Uzwil
- Langnau, Zurich - Bulach.

Ire ligue
1. La Chx-de-Fds 12 11 1 0 68- 33 23
2.Viège 12 8 3 1 76- 31 19

3. Lausanne 12 9 0 3 100- 36 18
4.NE-Sports 12 7 1 4 60- 41 15
S.Moutier 11 5 2 4 53- 48 12
6. Champéry 11 5 2 5 44- 49 12
7.Villars 12 4 2 6 42- 54 10
S.Saas Grund 11 3 2 6 33- 61 8
9.Star Lausanne 12 3 2 7 36- 50 8

10. Yverdon 11 3 2 6 45- 76 8

11.Forward Mor. 12 2 1 9 37- 91 5
1 2.Monthey 12 2 0 10 47- 71 4

Ce soir: Saas Grund - Moutier.

Duel Est-Ouest
à Davos

Technique subtile des représen-
tants de l'Est contre combativité des
Nord-Américains: ainsi se présente
la 62me Coupe Spengler, qui aura
lieu du 26 au 31 décembre à Da-
vos. Outre le Team Canada, déten-
teur du titre, une seconde formation
d'outre-Atlantique, les US Sélects,
sera pour la première fois de la
partie. Le HC Davos étant renforcé
par sept joueurs, Krilia Moscou et
Kosice seront les seules vraies équi-
pes de club du tournoi.

Cette évolution — formations de
clubs de plus en plus délaissées au
profit de sélections «montées » de
bric et de broc pour l'occasion —
ne laisse pas d'inquiéter. Certes, le
Team Canada justifie chaque an-
née sa participation, mais on peut
se demander si les «US Sélects» en
feront autant. A l'exception de Co-
rey Millen,' elle n'est en effet formée
que de joueurs sans grande renom-
mée. Il est vrai, toutefois, que les
organisateurs ont dû faire face au
renoncement des Suédois et des Al-
lemands.

Les Soviétiques de Krilia Moscou
seront une nouvelle fois parés de
l'étiquette de favoris. La formation
moscovite, troisième de son cham-
pionnat national, comprend trois
joueurs qui ont joué contre la Suisse
début décembre : Smirnov, Nemt-
chinov, Esmantovitch et Khmylev.

Mort subite
Les Tchécoslovaques de Kosice et

le Team Canada seront les princi-
paux rivaux des Soviétiques.
Comme les Américains, les Cana-
diens se présenteront avec quatre
joueurs opérant en Suisse. Quant
aux «US Sélects» et à Davos Sé-
lection, ils ne paraissent pas en me-
sure de jouer un autre rôle que celui
de comparse. Troisième depuis six
ans, l'équipe locale se satisferait
pleinement d'une nouvelle place sur
le podium.

A noter qu'en cas de match nul à
l'issue du temps réglementaire, on
procédera pour chaque match à
une prolongation de cinq minutes
maximum, selon le principe du
«sudden death». Si l'égalité sub-
siste, on tirera les penalties. Les
deux premiers à l'issue des matchs
qualificatifs disputeront la finale.
/si

Programme
Lundi 26 décembre. 15h30: Krilia

Moscou - Team Canada. 20 h 45: Davos
Sélection - US Sélects - Mardi 27.
15 h 30: Davos Sélection
Kosice.20h45: US Sélects - Krilia Mos-
cou. Mercredi 28. 15H30: Team Ca-
nada - US Sélects. 20 h 45: Krilia Mos-
cou - Kosice. - Jeudi 29. 15H30:
Davos Sélection - Krilia Moscou.20h45:
Team Canada - Kosice. - Vendredi
30. 15H30: US Sélects - Kosice.
20 h 45: Davos Sélection - Team Ca-
nada. - Samedi 31. 12h: finale pre-
mier contre deuxième.

MONGRAIN - Il renforcera Da-
vos, psi

Repartir à zéro
Hockey sur glace: Ire ligue

A mi- championnat, l 'entraîneur de Young Sprinters, Vaclav Libora,
tire un premier bilan

A

près douze matches dans le pré-
sent championnat, Neuchâtel
Young Sprinters occupe le 4me

rang du groupe 3 de première ligue,
avec huit points de retard sur La
Chaux-de-Fonds, quatre sur Viège et
trois sur Lausanne. Quel bilan tire Va-
clav Libora, l'entraîneur des «orange et
noir»?

— Nous avons connu un début de
parcours assez catastropique, en per-
dant des rencontres décisives contre
Lausanne, contre La Chaux-de-Fonds,
et en égarant un point face à Cham-
péry. C'est mieux allé par la suite, mais
nous avons dû nous incliner devant
Viège sur notre patinoire, puis récem-
ment contre Lausanne. Autant dire que
l'échec était souvent au rendez-vous
lors des parties décisives. Il ne faut pas
pour autant se laisser abattre et re-
partir à zéro avec la conviction que
rien n'est joué. Je ne m'estime pas déçu
de la tenue de mon équipe. Les circons-
tances ont mis à jour la fragilité d'un
contingent pas assez étoffé pour pal-
lier les absences de certains éléments
de base. J'ai été surpris par la qualité
du jeu en Ire ligue cette année. Le
rythme est élevé et des équipes comme
Viège m'ont vraiment impressionné. J'ai
aussi le sentiment que les ((petits»
jouent différemment contre les ((gros
bras». Soit ils se livrent à fond, soit ils
détruisent le jeu. Aucun match n'est fa-
cile.

Quelle est la principale satisfaction
que Libora retire du premier tour? —
Avant tout l'affirmation d'individua-
lités. Notre gardien s 'est fait l'auteur
de bonnes parties. Dubuis et Schlap-
bach ont fait preuve de rigueur en
défense. La première ligne d'attaque
s 'est aussi illustrée.

Les «orange et noir» n'auront plus

LOOSLI — Lui et ses coéquipiers profiteront des Fêtes pour récupérer des
forces, avant d'aborder le sprint final. M

guère le droit à l'erreur s'ils entendent
prendre par aux finales pour l'ascen-
sion en LNB. Quel est le principal souci
de l'entraîneur des Neuchâtelois avant
d'aborder la deuxième phase du
championnat? — Les joueurs savent
que tout n'est pas fini. Ce qui pose
problème, c'est le moral. Nous avons
terminé sur une mauvaise note. C'est
dommage.

Young Sprinters participera au tour-
noi international de Neuchâtel pendant
la pause des Fêtes. Dans un premier
temps, Vaclav Libora souhaite que ses
hommes récupèrent leurs forces. Ensuite
il durcira l'entraînement. L'équipe de-
vra aborder le premier match de 1 989
dans une préparation optimale.

Qu'est-ce qui manque encore à
Young Sprinters pour battre les meil-
leurs? — Les joueurs expérimentés font
défaut. Prenez notre dernier match:
deux-trois éléments sont bien présents,
mais certains, les juniors en particulier,
((sombrent». Je continuerai à leur faire
confiance. Ils ont l'avenir devant eux,
mais ils ont beaucoup à apprendre. Il
est encourageant de constater que tous
les joueurs ont progressé depuis l'an
passé. Studer est même probablement
un des meilleurs hockeyeurs de pre-
mière ligue. Quoi qu 'il arrive, nous met-
trons fout en oeuvre pour améliorer
encore notre classement.

OC G

HCC: toujours s'améliorer
Entraîneur comblé, Jean Trottier garde la tête froide

Jean Trottier, l'entraîneur de La
Chaux-de-Fonds, affiche une satisfac-
tion légitime.

— Douze matches et vingt-trois
points, c'est quasiment la perfection. Je
m'imaginais que le nouveau départ du
HCC serait plus pénible. Il ne faut pas
oublier que deux étrangers renfor-
çaient l'équipe l'an passé, sans compter
Laurent Stehlin et Daniel Dubois. On a
reconstruit et des joueurs comme Mou-
che, Tschanz, Niederhauser et Bergamo
ont pris la relève, avec courage et
détermination.

Le Canadien relève qu'il n'est jamais
facile de reprendre une équipe qui
vient d'être reléguée:

— L'an passé, les joueurs du crû se
faisaien t insulter, traiter de ((pommes».
Ils auraient pu douter de leur valeur.
Cette année, ils n'ont jamais baissé les

bras et se sont sortis de situations par-
fois délicates. Pourtant, nous avons été
souvent accrochés. Il est redoutable de
porter le titre d'<(équipe à battre».Nos
adversaires cherchent à ((se payer le
leader», tentent crânement leur chance.
Nous avons heureusement l'appui d'un
merveilleux public, fidèle et chaleu-
reux, qui nous soutient même quand la
qualité du spectacle laisse à désirer.

La Chaux-de-Fonds a battu ses trois
principaux adversaires du groupe
(Lausanne, Young Sprinters et Viège) à
domicile. Pour Trottier, c'est un atout
psychologique non négligeable.

— // fallait gagner ces matches.
Nous y sommes parvenus. En 1989,
nous chercherons à consolider notre po-
sition. Nous nous déplacerons chez ces
trois adversaires avec l'intention de
gagner au moins une fois. Une équipe

invaincue n'est jamais à l'abri d'une
mauvaise surprise. Chaque match est un
nouveau défi à relever...avec sérieux.

Comment les Chaux-de-Fonniers pas-
seront-ils la trêve des confiseurs?

— Nous participerons au tournoi de
Villars (voir ci-contre) du 27 au 30
décembre. Je souhaite que mes joueurs
aient le temps de se relaxer, de dé-
compresser. Nous reprendrons l'entraî-
nement le 2 janvier. Nous devons en-
core améliorer la concrétisation des ac-
tions que nous nous créons. A Villars ,
nous aurions dû marquer 10 à 12 buts.
Nous devons ((lancer» plus précisément,
afin de galvauder un nombre plus ré-
duit d'opportunités de marquer. On a
toujours quelque chose à améliorer!

OC. G.

Tournoi des écoliers
Les inscriptions au tournoi d'écoliers

organisé par le Service des sports de
la ville de Neuchâtel en collaboration
avec les clubs vont bon train. Hier,
Jean-Pierre Jaquet enregistrait déjà
six équipes plus une trentaine d'indivi-
duels.

Il est encore possible de s'inscrire de
deux manières:

au Service des sports de Neuchâtel
(Faubourg du Lac) jusqu'à aujourd'hui à
midi;

à la Patinoire du Littoral lundi matin,
jusqu'à lOh, à J.-P. Jaquet qui se trou-
vera sur place.

L'année dernière, le tournoi avait
réuni 19 équipes totalisant près de
200 hockeyeurs en herbe. Un record
difficile à battre mais que les organisa-
teurs espèrent approcher... malgré la
grippe! M-

Collaboration: oui, fusion: non
L 'assemblée générale du HCC favorable à une entente avec Star

A la Chaux-de-Fonds l'avenir du
hockey sur glace intéresse tous les
fervents de ce sport qui occupe depuis
longtemps une place en vue dans la
Métropole horlogère.

Dans l'entre-deux guerres, le HC La
Chaux-de-Fonds déployait déjà une
belle activité sur le Patinage de la rue
du Collège. Depuis, le club/ 43 connu
l'ivresse avec 6 titres de champion de
Suisse.

Le temps a passé, et, un deuxième
club a vu le jour, tout d'abord sous le
nom des Joux — Derrière, et depuis
un an sous la dénomination de Star —
La Chaux-de-Fonds. Cette année le
club numéro 1 évolue en 1 ère ligue,
tandis que le deuxième est pension-
naire de 2me ligue.

Actuellement, les deux sociétés oc-
cupent la patinoire des Mélèzes, tant
pour l'entraînement que pour les mat-
ches.

La ville fait de gros efforts pour
satisfaire les exigences des deux clubs
en souhaitant, pour le bien du hockey,
que règne l'harmonie aux Mélèzes.

A l'issue de plusieurs réunions tenues
entre M. Stehlin, président du HC La
Chaux-de-Fonds et Wiedmer, prési-
dent de Star, il fallait décider d'en-
trer en matière pour une COLLABO-
RATION. Mercredi dernier, le H.C La
CHaux-de-Fonds a convoqué une as-
semblée générale extraordinaire.

M. Stehlin brossa la situation géné-
rale en proposant une collaboration,
et non une fusion. Une entente est
possible avec Star. Sur le plan finan-
cier, les deux clubs sont conscients que
pour faire face aux engagements
d'une équipe de ligue nationale et
une de 2me, voire de première ligue,
il faut s'appuyer sur un budget de
près de deux millions. Cet effort serait
possible si les deux sociétés travaillent

main dans la main.
Il a ainsi été décidé qu'un comité

directeur fort de 9 membres serait mis
en place. Il comprendrait 5 membres
du HCC et 4 de Star. La collaboration
permet aux deux clubs de rester au-
tonomes.

Après l'exposé du président Stehlin,
l'assemblée a pu se prononcer.

Par un vote très net (76 oui, 3 non
et 7 abstentions), le principe de la
collaboration a été admis.

Maintenant, il appartient a<j HC
Star — La Chaux-de-Fonds de convo-
quer une assemblée générale ex-
traordinaire pour faire admettre à
ses membres la collaboration avec le
HCC.

Si le principe est aussi admis, les
deux comités pourront se réunir et
définir précisément les bases de ia
future entente.

0 P- de V.

TOURNOI

Le HC Villars organisera, du 17 au
30 décembre, son traditionnel tournoi
de fin d'année, la «Soupière » de Vil-
lars. Y prendront part deux équipes de
LNB, Sierre et Genève Servette, et
deux formations de Ire ligue, La
Chaux-de-Fonds et le club organisa-
teur, /si

Horaire des rencontres.- Mardi 27,
20h 30: Sierre - La Chaux-de-Fonds. Mer-
credi 28, 20h30: Villars - Genève Servette.
Jeudi 29, 20h30: finale 3me/4me places.
Vendredi 30, 20h30: finale 1 re/2me pla-
ces, /si

La (( Soupière » de Villars
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votre voiture vous trouvez totî &|j i gO1̂ ?r'G w,:ggj^^ ĵ S
vous avez besoin et même plus. 'if f M M i .  \\0  ̂*P  ̂ e*S^i^H:^mlm ^p'est se
Faire se» achats à CAP 2(»0|p|Ëi •* 

toU •»  ̂ ^^^mWS  ̂BP"̂ ^^
simplifier la vie. A la porte p||:̂ i> 3 --S y tr^yi^yy BPppjlii^^Wfâlé pm 

calandra. 
pcseuit

voiture vous trouvez tout ce de|p|p r ..pMfflfei et Jtftfene méntf iMUirï i
avez besoin et même plus. Fair ||pi||ft «tChiit» 4 CAP 20G0, QC7, t j ca /-g /_ '// 0f
chats a CAP 2000, c'est se sMp|t . ...r̂ fi Pl p̂orte de Bnouterie Mevla nla vie. A la porte de votre voituj^pp. .,

?.**fifc «Wivez tout ce 
dont Rnurhp rlP B p lltrouvez tout ce dont vou. avezpÇ % ^«^^«ftt 'ét même plus. Cnnf i ^Z Waldcr et Hesset même plus. Faire ses achats £1 hats à CAP 2000, c'est se Contiser,e _ Walder et Hess

2000, c'est se simplifier ^ .ïpîïfier la vie. A la porte de votre Alimentation Denner S.A
porte de votre voiture vous appre'"" voiture vous trouvez tout ce dont vous Institut de beauté Mar ie-hose
tout ce dont vous avez besoin et meine avez besoin et même plus. Faire ses a- ration F.eurs
plus. Faire ses achats à CAP L:2000, chats à CAP 2000, cest se simplifier Jumbo-Obirama do it yourself
c'est se simplifier la vie. A la porte de la vie. A la porte de votre voiture vous Laine 2000 S. Boysen
votre voiture vous trouvez tout ce dont trouvez tout ce dont vous avez besoin Melectronic -Migros
vous avez besoin et même plus. et même plus. Faire ses achats à CAP Net Pressing
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se 2000, c'est se simplifier la vie: A la Papeterie Papyrus
simplifier la vie. A la porte de votre porte de votre voiture vous trouvez Pharmacie Gauchat
voiture vous trouvez tout ce dont vous tout ce dont vous avez besoin et même Prim 'enf ance
avez besoin et même plus. Faire ses a- plus. Faire ses achats à CAP 2000, Talon-clés V. Fuentes
chats à CAP 2000, c est se simplifier c'est se simplifier la vie. A la porte de Union de Banques suissesla vie. A la porte de votre voiture vous votre voiture vous trouvez tout ce dont Mjnj  marché Voaele Ch S Atrouvez tout ce dont vous avez besoin vous avez besoin et même plus. Spécialités italiennes D.

' 
Luzioet même plus. Faire ses achats a CAP Faire ses achats a C AF 2000, c est se ^

wL. r̂ ^H

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. Ht
Nom Prénom oB

Rue No. B*

NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd 'hui a / i£>.)>—<̂  «\ ,;.

Banque Procrédit I Heures /•/çgtf**\»\
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture en I ^0̂] o)
2001 Neuchàtel de 08.00 a 12.15 S

<$SS Ĵ
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La gabegie
Cyclisme

n̂  u sang, des larmes et des éprou-
^J vettes. 1988 restera l'année des

incidents en tout genre, qui ont
terni l'image de plusieurs rendez-vous
d'une saison marquée par la victoire
au parfum de scandale de l'Espagnol
Pedro Delgado dans le Tour de France.

17 avril. Km 108 sur la route de
Bastogne. Le peloton chute sur une
«saignée» non signalée. Soixante cou-
reurs se retrouvent à terre. Parmi eux,
le Français Laurent Fignon, vainqueur
de Milan-San Remo, blessé à un poi-
gnet. Et l'Américain Davis Phinney, vi-

ZIMMERMANN - Giro réussi, Tour
de France raté pour le Suisse. asi

sage ensanglanté après avoir traversé
la lunette arrière d'une voiture sui-
veuse. Il recevra une centaine de points
de suture.

Les problèmes d'organisation sont
posés une fois de plus dans Liège-
Bastogne-Liège. Une classique appelée
à figurer dans la future Coupe du
monde. Une semaine après la victoire
d'un Belge quasi-inconnu, Dirk de Mol,
dans Paris-Roubaix (devant le mal-
chanceux Thomas Wegmùller), celle -
plus attendue - du Hollandais Adri van
der Poel dans la «Doyenne» est pres-
que éclipsée par la chute gigantesque
de Bastogne. Scandale, déjà.

19 juillet. Le Tour de France fait
étape à Bordeaux. Pedro Delgado vit
ses dernières heures de tranquillité.
Quelques minutes après l'arrivée, la
rumeur court. Delgado est menacé d'un
contrôle anti-dopage positif. Commen-
cent alors 48 heures de folie, 48 heures
d'égarement pour un Tour de France

pris de vertige, malgré la position
ferme de l'Italien Mario Prece, prési-
dent du jury.

La chaîne de télévision Antenne 2 a
annoncé la nouvelle sans attendre le
résultat de la contre-expertise. L'Espa-
gne s'émeut. Delgado crie son inno-
cence. Le résultat tombera deux jours
plus tard, à trois jours de l'arrivée sur
les champs-Elysées. La contre-expertise
confirme la présence dans les analyses
d'un produit, le probénécide, interdit
par le Comité international olympique
mais encore toléré - jusqu'au 1 er jan-
vier 1 989 - par l'Union cycliste interna-
tionale. Le Hollandais Gert-Jan Theu-
nisse, lui aussi sous le coup d'une exper-
tise positive, est définitivement sanc-
tionné.

Le Tour de France a pris de vitesse
les Jeux olympiques, touchés deux mois
plus tard par le dopage. Scandale,
encore, /si

Alboreto
de retour

chez Tyrrell

CASE DÉPART - Alboreto revient à
l'écurie de ses débuts. £.

L'Italien Michèle Alboreto, pilote de
Ferrari depuis 1984, retrouvera
l'équipe Tyrrell de ses débuts en Fl la
saison prochaine. Alboreto, qui a été
remplacé chez Ferrari par le Britanni-
que Nigel Mansell, se verra confier la
nouvelle Tyrrell- Ford 018, et fera
équipe avec Jonathan Palmer. Le Tran-
salpin (32 ans) a remporté cinq des
121 grands prix auxquels il a partici-
pé depuis 1981. /si

Vivement
la pause!

LNA Dames

La Chaux-de-Fonds - Femina
Lausanne 77-102 (41-54)

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (7), de
Rose, Schmled (3), Bauer (10), Leonardi,
Krebs L, Djurkovic (33), Rodriguez (17),
Longo (2), Krebs Ch. (5). Coach: Persoz I:
Arbitres: MM. Zakarya et Ndarugen-
damwo.
Notes: pavillon des Sports, 200 specta-
teurs. 5 lancers-francs réussi sur 23 tentés, 1
tir à trois points (Schmied) pour La Chaux-
de-Fonds.
Après un départ euphorique (5 mat-
ches - 10 points), La Chaux-de-Fonds
accuse le coup et, de plus en plus, le
doute s'installe. Les Chaux-de-Fonniè-
res semblent fatiguées. Elles se liqué-
fient face à l'adversaire, n'arrivent plus
à tenir la distance.

Femina Lausanne s'était déplacée en
conquérante, utilisant la manière forte,
souvent à la limite de la régularité. En
plus de jouer du basket, les Lausannoi-
ses donnèrent des coups et se montrè-
rent de très mauvaise foi. Face à une
telle rudesse, La Chaux-de-Fonds per-
dit vite pied et subit le jeu. A nouveau,
elle parut paralysée par l'enjeu et par
le traitenemt de choc dont elles furent
gratifiées sous les yeux des arbitres
peu inspirés.
En 2me période, le même scénario se
produisit. La Chaux-de-Fonds subissait
à nouveau le jeu et les Lausannoises
prirent leurs distances. Ainsi, les visiteu-
ses ont eu tout loisir de pratiquer leur
jeu, car la défense locale manqua
d'agressivité, de mordant et de rapi-
dité. La nouvelle Américaine de Femina
Lausanne s'intégra bien et son jeu com-
plète celui d'Hediger et de Muller. Ce
trio a littéralement fait éclater tous les
systèmes défensifs tentés par le coach
neuchâtelois. Sans ressource, complète-
ment démoralisée, La Chaux-de-Fonds
sombra. Les joueuses furent méconnais-
sables.
Vivement, donc, la pause, pour se re-
faire une santé et un moral afin de
terminer la saison honorablement.

O G. S.

Drame à Renaix
28 août. Ligne droite du circuit de

Renaix. Vingt-cinq ans après la vic-
toire de Benoni Beheyt aux dépens
de son leader Rik van Looy, la petite
ville belge connaît un nouveau drame
dans le te final» du championnat du
monde sur route.

Trois hommes se présentent pour le
titre. Steve Bauer, le Canadien de
Paul Kôchli, lance le sprint. Claude
Criqutélion, le Belge, déjà sacré en
1984, remonte à sa hauteur sur le
côté fermé avant de chuter, victime
d'un écart de son rival. C'est Maurî-
zlo Fondriest, l'espoir de l'Italie, qui
enlève le maillot arc-en-ciel. Couleurs
d'espoir pour un champion dé 23
ans, promis à un avenir doré dans les
classiques.

La foule crie vengeance. Criqutélion
porte l'affaire devant les tribunaux
civils. Bauer argue de sa bonne foi,
de son passé sans taches. Mais Re-

naix restera dans l'histoire comme la
cité de l'irrégularité. Scandale, tou-
jours.

Au sortir d'une saison gâchée par
autant d'incidents, malgré le frais
souvenir du Français Laurent Fignon,
triomphant dans Milan-San Remo, de
l'Irlandais Scan Kelly, remportant son
premier grand four en Espagne, de
l'Américain Andy Hampsten, surmon-
tant l'épouvantable Gavia dans le
Giro, les responsables se sont émus.

L'Union cycliste Internationale a l'in-
tention de se montrer exigeante sur
l'organisation de sa Coupe du
monde. La nouvelle direction du Tour
de france a décidé d'accorder da-
vantage de moyens à la lutte anti-
dopage, à la régularité de la com-
pétition.

Pour que 1989 soit le début d'une
ère nouvelle, /si

Quand Rosset
rosse...

him m www i â

Le Genevois Marc Rosset a passé le
cap du 3me tour de l'Orange Bowl,
officieux championnat du monde ju-
niors, à Miami Beach (Floride). Classé
tête de série No 9 dans la catégorie
des joueurs jusqu'à 1 8 ans, le Romand
a battu l'Américain Mark Palus 6-2
6-1. En revanche, le Fribourgeois An-
dréas Matzinger s'est incliné, sur un
score identique, devant le Finlandais
Aki Rahunen, tête de série no 4. /si

Beau monde
à Boudry

nuMÊÊÊmmm

Si on devait encore plaisanter aujour-
d'hui sur le vignoble neuchâtelois, les
participants au 19me Tir organisé à
son enseigne réagiraient sans doute
avec la dernière vigueur. Surtout parce
qu'ils y étaient rassemblés au nombre -
impressionnant - de 820 dans ce. stand
de Boudry requis pour la circonstance.
La dotation effective a atteint 56.400
francs, alors qu'on l'avait estimée au
départ à 51.000 francs; on y a brûlé
près de 33.000 cartouches de fusil et
distribué 614 distinctions au 74,87%
des concurrents.
On se félicitera aussi de leurs diverses
provenances. C'est ainsi que les Mor-
giens du «Tir de Campagne » y ont
remporté le concours de sections grâce
? la très belle moyenne de 38,1 25 p.,
à un demi-point des Neuchâtelois de
Chézard-Saint-Martin, seconds.
Au concours de groupes, une victoire
de plus pour les tireurs du Lausanne-
Sports, crédités de 2239 p., 38 de plus
que leurs dauphins, «Les Gâtions», de
Morges. Troisièmes: les tireurs de Ché-
zard, toujours aux premières loges, et
ce en catégorie A.
Au fusil d'assaut, «Les Solides» de Ro-
chefort ont remporté la palme avec
2095 p., contre 2068 aux Vaudois de
Pomy.
Les Vaudois et les Neuchâtelois se sont
évidemment disputé les meilleures pla-
ces des différents palmarès. Mais ils
ont eu des adversaires sérieux, en par-
ticulier cet excellent M. Schoch, de
Wallisellen, en tête à la cible «Mémo-
rial André Baillod» au fusil d'assaut.
A la même cible, mais au fusil d'assaut,
Hans Ammann, de Cornaux, s'est im-
posé par ses 951 p., avec plusieurs
longueurs d'avance sur Jorg Buttiker,
de Kappel, les Genevois Pierre Terrier
et Marc Raymondon.
Enfin, si l'ex-international Georges Rol-
lier s'est classé premier à la cible «Art-
Groupe» en catégorie A avec ses 470
p., c'est Olivier Baillod, le fils d'André,
qui a gagné au fusil d'assaut sur une
passe de 460 points.

0 L. N.

¦ À BIENNE - Bruno Kaltenbacher
(27ans), attaquant du HC Fribourg
Gottéron, portera dorénavant les cou-
leurs du HC Bienne, qu'il a déjà défen-
dues à deux reprises. Il est qualifié
immédiatement avec sa nouvelle
équipe, mais il ne jouera vraisembla-
blement pas ce soir. Par ailleurs, le
club seelandais a annoncé que son
entraîneur suédois Bjôrn Kinding avait
prolongé son contrat de deux ans (soit
jusqu'à fin 1991), de même que les
internationaux Jean-Jacques Aeschli-
mann et Marc Leuenberger et que le
défenseur Guido Pfosi. Des pourpar-
lers sont en cours avec Kohler, Poulin,
Dupont, Anken et Dubois, /si
¦ FAIR-PLAY - Les classements
de la «Fairbest Cup» (le trophée
récompensant les formations de
football de première ligue les plus
fair-play, établis à la pause d'hiver,
dévoilent deux leaders dans le
groupe 1, Fribourg et Châtel-Saint-
Denis. L'équipe la plus correcte est
Thoune (gr. 2), la plus désagréable
Ascona (gr. 3). Colombier arrive en
7me position du groupe 1, Le Locle en
1 Orne et Boudry en 1 2me. /si
¦ RECORD - A Genève, une
équipe de Genève-Natation formée
d'Alex Mischler, Gabriel Messmer,
Pierre-Yves Eberlé et Stefan Liess a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse en petit bassin sur le 4
x 200 m libre. Les Genevois ont réa-

lisé 7'43"20 contre 7'46"15 au pré-
cédent record, détenu depuis 1984
par la SN Lugano. /si
¦ DOLLARS - Le Conseil interna-
tional du tennis a accepté la propo-
sition d'augmentation de prix que
lui avait faite le comité d'organisa-
tion de l'Open de Paris. Le montant
des prix alloués l'année prochaine
sera de 1.302.000 dollars contre
1.102.500 cette année, /si

¦ QUATRE NATIONS - La France
a remporté le tournoi féminin de
volleyball des 4 nations. Hier soir, à
Bâle, elle a battu la Suisse (qui finit
dernière) par 3-0. /si

Lawson et les années paires
Motocyclisme

84, 86, 88: trois titres mondiaux pour l 'Américain

A 
.' près ceux de 1984 et de 1986,
: le motard américain Eddie Law-

Bas son a conquis en 1 988 son troi-
sième titre de champion du monde de
vitesse des 500cc, remportant son duel
attendu avec le champion sortant,
l'Australien Wayne Gardner.

Dès le deuxième Grand Prix de la
saison, sur le circuit californien de La-
guna Secca, le pilote du team Yamaha
s'est installé en tête du championnat du
monde. Il n'allait plus quitter cette
place jusqu'à la fin, profitant des diffi-
cultés rencontrées par Gardner.

— Les cinq premières courses ont

été déterminantes. Ce championnat a
été le plus épuisant que j'ai jamais fait,
explique Lawson (30 ans).

Personnage très discret et solitaire,
qui ne vit que pour la course, Lawson,
dont la personnalité est à l'opposé de
celle de Mamola, a connu sa plus
grande peur le 24 juillet, lors du GP de
France. Après une chute en Yougoslavie
huit jours plus tôt, il se présentait handi-
capé par une épaule douloureuse sur
le circuit du Castellet.

Accompagnés de Christian Sarron
(Yamaha), le plus rapide aux essais, et
du jeune Texan Kevin Schwantz (Su-

zuki), Lawson et Gardner vont se livrer
une bataille d'une rare intensité, la plus
belle de l'année.

A quatorze reprises, la course con-
naîtra un nouveau leader. Dans
l'avant-dernier tour, Gardner prendra
un léger avantage, mais trois virages
avant l'arrivée, Lawson, bien protégé
de Schwantz par Sarron - son parte-
naire chez Yamaha - double l'Austra-
lien, victime d'un ennui mécanique.

— J'étais sur le point de perdre
connaissance en descendant de la
moto, mais la joie de la victoire m'a
apporté les forces nécessaires pour al-
ler remercier Sarron, avouera ensuite
Lawson.

L'Américain maintiendra ensuite une
avance confortable au championnat,
avant de créer une surprise à l'issue de
la saison en quittant Yamaha et
l'équipe Agostini pour rejoindre celui
qui était jusque-là son ennemi numéro
un, Wayne Gardner, chez Honda, /si

LAWSON - «Le championnat le
plus pénible auquel j'ai participé».



Lettre ouverte
au Père Noël

Cher petit père à barbe blanche,
Si je croyais encore à toi,
Je te dirais: «Regarde! Vois!
Lorsque la neige sur la branche,
Le gel, la f aim et la misère
tombent du haut de ton ciel noir,
que tant de gens sont sans es-

poir,
que les hommes se f ont  la

guerre,
Je te dirais: «Oh! petit père!
Ne reviens pas, cette f ois-ci
dans les villes, dans les pays
où tout est beau, tout est lu-

mière.
Délaisse les cités heureuses,
Les enf ants des chaudes mai-

sons,
Les enf ants des riches vallons
Et les campagnes généreuses.
Bel enchanteur de mon enf ance,
Souvenir de mes jeunes ans,
Songe, cette année, aux enf ants
qui ne connaissent que souf -

f rance.
Va mettre dans leur cheminée
Le pain, le vin, le bol de riz,
La paix et les jeux et les ris...
Vois leur âme désemparée...
Donne-leur l'espoir, petit père,
Aimable et doux papa Noël
De voir la f i n  de ce tunnel... »
Mais à toi, je ne crois plus guère.

0 Anny Cartier
Neuchâtel

Le frère de...
D

ans «L'Express » du 6 dé-
cembre vous avez donné
quelques renseignements

concernant la famille de Marat et
en particulier son frère David, qui
émigra en Russie. Mais l'essentiel
à ce sujet me semble avoir été ou-
blié : David Marat a été le profes-
seur du plus célèbre des écrivains
russes de tous les temps, Alexan-
dre Pouchkine.

Il suffit de lire à ce sujet le pre-
mier des «Ecrits autobiographi-
ques» de Pouchkine, qui com-
mence ainsi : «Boudry, prof esseur
de littérature f rançaise au lycée de
Tsarskoïe Siélo, était le propre

f r è r e  de Marat. Catherine II lui
avait accordé de changer de nom,
en ajoutant la particule aristocra-
tique «de", à laquelle il tenait énor-
mément. Boudry était le nom de sa
ville natale» etc., etc. Une note à la
fin du volume précise : «David Ma-
rat, dit David Ivanovitch de Bou-
dry (1 7B6-18S1, Boudry était son
village natal), venu en Russie
comme précepteur dans une f a-
mille noble, donnait des leçons de
f rançais chez des particuliers et
dans des établissements hbres
quand il f ut, en 1811, nommé pro-
f esseur au 'Lycée de Tsarskoïe

Siélo (dans la banlieue de St-Pé-
tersbourg) nouvellement f ondé. B
f u t  le seul prof esseur qui, dès la
première année d'études, qualif ia
le jeune Pouchkine de «très appli-
qué». (Oeuvres de Pouchkine, La,
Pléiade, 1973, p. 784 et 1284/5).

On pourrait encore ajouter que
le niveau d'instruction qui était
donné au Lycée de Tsarskoïe Siélo
était particulièrement élevé, ce qui
ne manque pas d'être souligné ac-
tuellement encore, même en URSS.

0 Marie-Thérèse Chable
Lausanne

La loi
de la jungle
Puis-je me permettre de revenir

sur l'affaire Xamax-Galatasaray.
Valaisan et supporter de Xa-

max, j'ai eu l'occasion d'assister
aux deux rencontres de coupe
d'Europe de cet automne. Les deux
fois le public neuchâtelois fut un
exemple de correction frisant
presque le ridicule par rapport à
ce qu'on voit ailleurs. Certaine-
ment un des publics les plus paci-
fiques en Europe. D'ailleurs, en
Suisse, les arbitres se promènent
et pourraient siffler deux pénal-
ties inexistants contre les équipes
recevantes au cours d'un match \&
sourire aux lèvres sans crainte de
représailles.

Que fait 1UEFA? EUe pénalise le
petit, le discret, celui qui ne pose
aucun problème. Vite fait, bien
fait. La puissance, la violence,
l'agressivité, le nombre (décevoir
des milliers de Neuchâtelois ou dé-
cevoir des millions de Turcs, c'est
différent).

U y a décidément quelque chose
de pourri en ce monde. (...) Hélas I
Le petit a un double handicap;
non seulement il n est pas écouté
mais il joue encore souvent chez
lui devant 1/3 de supporters de
l'équipe adverse, de sorte que la
mise en scène d'Istanbul est prati-
quement impossible à réaliser à la
Maladière. De plus n'oublions pas
que nous sommes une terre d'asile
quitte à arriver de l'étranger le
visage en sang ou le bras cassé.
C'est au petit à assumer et à faire
les courbettes. La loi de la nature.
En attendant, Xamax fait la gri-
mace, Galatasaray rit, et le pro-
chain adversaire des Turcs sourit.

Si on devait faire l'évaluation
des facteurs extérieurs on aurait
le résultat suivant (sur 3pts):

A Neuchâtel: Xamax -Spts pour
2/3 supporters , Galatasaray: "lpt
pour 1/3 supporters).

A Istanbul: Xamax Opt, Galata-
saray: ; 3pts -'3 pts (brutalités -
intimidation).

Ce qui donne le résultat ci-après :
Galatasaray - Xamax 7-2

Comment voulez-vous qu'une
équipe suisse aille en finale de la
Coupe d'Europe?

0 James Delacretaz
Martigny

Un exécutif intègre
i&^

Je  
m'étonne de ne pas voir

; plus de Neuchâtelois(es) sou-
;, j  tenir l'homogénéité et l'effi-

cacité de nos conseillers commu-
naux. Grâce à qui avons-nous
l'une des premières et plus belles
zones piétonnes de Suisse? Et
grâce à qui nos finances comuna-
les se trouvent, enfin, un peu sta-
ble? On pourrait continuer en
mentionnant nos installations
sportives, les aménagements de
ville, les futurs théâtre et musée
d'archéologie par exemple.

«Nos hommes» travaillent pour
nous, et leur «stress » est souvent
dû à lêxigence de bien-être des ci-
tadins, dont profite d'ailleurs
toute la région

Bien sûr, nos sages sont aussi
soumis à des querelles occasion-
nelles, comme chaque ménage ou
communauté. Cela est tout à fait
naturel, peut-être même cônstruc-

tif. Nous avons un exécutif mora-
lement intègre qui s'occupe très
bien de la surveillance des litiges
plus graves, comme p.e. l'affaire
Frey/Bugnon

Mais alors faut-il toujours un
petit meneur qui remue la... four-
milière. Est-ce pour se mettre plus
en valeur au détriment des au-
tres... ou pour des raisons d'avan-
cement personnel? En tout cas,
un esbroufeur n'aurait pas mieux
réussi pour que notre petit scan-
dale, interne, se voit repris par
toute la presse, y compris la Télé-
vision suisse romande. Une fois de
plus, nous sommes diminués dans
l'estime de nos compatriotes.

Cela va de soi que nous ne de-
vions pas fermer les yeux devant
les problèmes de notre ville. Au
contraire, la curiosité, l'informa-
tion exacte et surtout l'intérêt de

chaque neuchâtelois(e) est de ri-
gueur. Mais cela veut aussi dire
que nous devons réagir de ma-
nière constructive ! Ne laissons
pas de chance aux destructeurs,
aux chercheurs de tort.

Comme beaucoup de Neuchâte-
lois, je n'ai pas de faveur pour un
parti politique. Je les soutiens en
votation, après estimation de
leurs propos et idées. L'équilibre
entre nos différents partis politi-
ques me paraît primordial. Sou-
haitons pour l'avenir économique
et touristique de notre ville qu'au-
cune tendance politique destruc-
tive ne prenne trop de poids. Nous
ne voulons pas nous complaire à
voir nos politiciens se battre entre
eux plutôt que pour nous !

O Ingrid Paratte
Neuchâtel

Etoile de Noël
Des prof ondeurs immenses
D'un ciel noir et glacé
Apparut vive et dense
Une sublime clarté.
C'était une grande étoile
Majestueuse et belle,
Déchirant le grand voile
Du mystère de Noël.
Illuminant la route
D'une myriade de f eux,
Et semant la déroute,
Chez les bergers peureux.
Les troupeaux dans la plaine
Dormaient paisiblement.
A la lueur soudaine,
L'émurent bruyamment.
Trois hommes, sages et f iers,
Leurs chameaux épuisés,
Suivaient dans la prière,
Cette vive clarté.
Depuis longtemps déjà
De leur pays lointain,
Avançaient pas à pas
Le Messie par un autre chemin
Ensemble, ils arrivèrent;
Réjouis dans leur cœur
Malgré leur mine altière
Surent dire merci! En chœur.
Ensemble, ils adorèrent
Christ, Jésus, l'Enf ant Roi.
Puis ils s'agenouillèrent
Dans un prof ond émoi.
Emus par la misère
De tant de pauvreté,
Des cadeaux, ils donnèrent
Avec une grande pitié.
Grâce à la bonne Etoile
Etoile de Noël
Qui sut lever le voile
Du mystère de Noël.

O Maurice Pages
Marin

ÉTOILE SCINTILLANTE - Elle nous
guide vers Noël. jt

Faire un geste
Faites un geste (ou plusieurs),

pour ceux qui ne le peuvent plus!
Pas besoin de votre porte-

feuille!... ni même de votre porte-
monnaie!

On a besoin de vos mains, de vos
bras, pour nous accueillir parmi
vous, pour nous ouvrir les portes
de votre monde, qui nous est trop
souvent fermé par les barrières
architecturales.

On a besoin de votre regard
pour être vus comme on est, sans
fausse gêne, et votre entente, pour
nous écouter.

On a besoin des cerveaux d'ingé-
nieurs, et des forces des ouvriers
pour aménager les ascenseurs, les
mobiliers, les immeubles, les ram-
pes des trottoirs, afin que nos
chaises roulantes puissent vous
suivre, ou se déplacer d'une façon
autonome!

On a besoin que vous respectiez
nos efforts, (et nos places de par-
king!).

On n'est pas naturellement mo-
roses, ou pessimistes, la vie nous
est seulement plus difficile qu'à
vous; on se sent souvent mis à
part, à cause de nos impossibili-
tés.

Mais dans nos réunions, on
nous entend aussi rire.

Notre déplacement par voitures
privées, à Oensingen, s'est termi-
née autour d'une Joyeuse colla-
tion! (avec le regret des absents),
mais aussi avec de nouveau, la
conscience de la vulnérabilité du
corps humain, cerné actuellement
par les agressions que vous con-
naissez , au moins par les médias.

Malgré tout, on a le désir tenace
de préserver notre dignité.

Handicapés ? Oui
Marginaux? Seulement si vous

nous voyez ainsi.
Mais inférieurs? NON.

O Renée Fischer-Thiébaud,
Association des
ParkinsonJ eus,

Maria

Les Verts et la sincérité
mm a politique passionne, laisse
Ijl indifférent ou fait bien rire.

Ce qu'il faut d'abord com-
prendre, c'est que c'est un jeu Cha-
que pion doit être à sa place et
surtout savoir qu'il est un pion

Il faut aussi être capable d'ap-
privoiser les règles du jeu Car une
règle clairement annoncée cache
mille finesses et le bon joueur est
celui qui arrive à faire naître
d'une petite vérité mille grandes
vérités.

J'ai découvert ce samedi dans
«L'Express» un Ch Piguet gracieux
et qui n'a ma foi pas trop mal joué
sa partie en répondant à vos
questions.

Ce qui me dérange, c'est qu'il
donne l'impression de montrer
ses cartes aux lecteurs. Et ce n'est
qu'une impression En fait, pour-
quoi en faire un secret?

La partie est déjà jouée. Est-ce
une tactique pour intéresser les
futurs électeurs et les tenir en ha-
leine jusqu'au printemps? Quelle
ambition !

Quand je lis que les écologistes
recherchent un apparentement le
plus large possible, je dis non
Non, soyons bien clairs! n n'y a
pas cinquante solutions, il n'y en
a que deux: la droite ou la gauche.
On choisit la gauche? Le P.S. est
d'accord Alors qu'il n'est plus
question de discuter avec qui que
ce soit. C'est au P.S. de mettre dans
son giron qui il en jugera digne et
d'éjecter tout parti, toute tendance
jugée nuisible., Ce parti éjecté
n'aura alors aucun moyen d'exis-
ter.

Les Verts ne peuvent s'apparen-
ter à personne d'autre car c'est LES VER TS AU CHÂ TEA U - Mais pour quoi faire ? JE

déronavant au P.S. de chosir ses
alliés. Les sous-apparentements
sont interdits.

Allez un peu plus loin dans la
sincérité, les Verts, au heu d'énon-
cer des demi-vérités qui peuvent

être prises pour des demi-menson-
ges!!

0 Bandelier Aline
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.



TV CE SOIR |

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

<X*f* W 12.20 Les jours heureux.
klf 12.45 rj-midi. I S.15 Ma-¦ *"*** ; demoiselle. 13.40 24 et

gagne. 13.45 Flashdance 95' - USA -
1983. Film d'Adrian Lyne. Avec: Jennifer
Beals, Michael Nouri, Belinda Bauer, Lilia
Skala. 15.20 24 et gagne. 15.25 Herbie
Hancock Trio. 16.05 24 et gagne. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 TJ-flash 17.05
Cest les Babibouchettes ! 17.20 Rahan, le
fils des âges farouches. 17.45 Zap hits.
18.05 Douce France. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Tellstars. Emission pro-
posée et animée par Dominique Huppi et
Daniel Pasche, réalisé par Roger Gillioz.
21.30 Inspecteur Derrick. 22.35 TJ-nuit.
22.55 Dossiers carabine. Réalisation de
Gérard Louvin et Stéphane Matteuzzi.
23.20 Hockey sur glace.

i™ im i 6.27 Une première. 7.40
I"" | ï Club Dorothée matin.

8.30 Télé shopping. 9.00
Club Dorothée Noël. 11.10 Drôle d'histoi-
res. Mésaventures. 11.40 On ne vit qu'une
fois. 12.05 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 Côte ouest. 14.25 Arsène Lupin.
15.25 Pause Café. 16.15 Club Dorothée
Noël. 18.00 Matt Houston. 18.50 Avis de
recherche. 19.00 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.35
Avis de recherche. Invité d'honneur: Mi-
reille Mathieu. 22.30 Julio Iglesias: Le sé-
ducteur solitaire. 23.25 Journal. 23.30 Mé-
téo. 23.35 Moscou ne croit pas aux larmes
120' - URSS - 1980 - V.o. Film de
Vladimir Mentchov. Musique: Serguei Ni-
kitine. Oscar du meilleur film étranger
1981. 1.15 Intrigues. 1.40 L'homme à poi-
gne. 2.35 Symphorien. 3.00 Intrigues. 3.50
Mésaventures. 4.15 Musique. 4.35 Intri-
gues. 5.00 Histoires naturelles. 5.55
L'homme à poigne (R).

A r% 1 6'45 Télématin. 8.30 Ma-
f\ Jf ; tin bonheur. 9.00 Cerise,

, surprises. 11.25 Aline et
Cathy. 12.00 L'arche d'or. 12.30 Les mariés
de l'Ai 13.00 Journal. 13.40 Météo. 13.45
Jeunes docteurs. 14.30 Les mystères de
l'Ouest. 15.20 La planète miracle. 16.15
Invités en fête. 17.55 V. 18.45 Des chiffres
et des lettres. 19.10 Actualités régionales
de FR3. 19.30 Loft Story. 20.00 Journal.
20.35 Météo. 20.40 Mannon des sources :
L'eau des collines (1re partie) 60' env. -
France - 1986. Film de Claude Berri.
21.45 Apostrophes. Présenté par Bernard
Pivot. Thème: Les lectures d'Hubert Ree-
ves. 23.05 Journal. 23.15 Météo. 23.20 Bar-
be-Noire le pirate 98' env. - USA -
1952. Film de Raoul Walsh.

•«•¦%' «»
¦. 8.15 Victor. 8.30 Amuse

FR \ 3- ri0° skL n'50 EsPaceI ¦%*# 3 120Q 12/13 1305 La
famille Astro. 13.30 Allô! Tu m'aimes?.
14.00 Regards de femme. 14.30 Les folies
d'Offenbach. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 19-20. 19.53 Cases de Noël.
20.02 La classe. 20.27 Spot INC. 20.30 Le
loufiat. 21.35 Thalassa. 22.25 Soir 3. 22.50
Un siècle de chansons. 1/4. Documen-
taire. 1910-1939: Du caf'conc' au music-
hall. 23.50 Musiques, musique. 23.50 La
servante maîtresse. 0.50-1.50 Architecture
et géographie sacrée.

- . _j 6. Journal permanent.
I CI 

 ̂
7.30 Matinée sur la 

Cinq.
** *̂  12.30' Le journal maga-

zine. 13.00 Le journal. 13.30 les épées de
feu. 15.25 K 2000. 16.25 Youpi, l'école est
finie. 18.55 Journal images. 19.00 Ali Baba.
19.30 Boulevard Bouvard. 19.57 Journal.
20.30 Le sabre brisé. Téléfilm de B. McE-
veety. Avec: Chuck Connors, Kamala
Devi, Mac Donald Caréy, John Carradine.
22.30 Haute surveillance. 0.05 Les polars
de la Cinq.

•""̂  «"* *"» ^'̂  Schulfernsehen.

3RS 1 ,,2S Pause' l200 Zisdv
' tigs-Club. 13.55 Tagess-

chau. 14.00-15.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.10 Tagesschau. 16.15 DRS nach
vier. 17.00 Fernrohr. 17.45 Cutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Nonni und Manni (5). 18.55
Tagesschau-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 Tagesschau Sport. 20.05 Cospelmu-
sik. 21.10 Weihnachtsaktion. 22.05 Tagess-
chau. 22.20 Sport. 22.50 Cocktail fur eine
Leiche. 0.10 Psycho. Amerikanischer Spiel-
film von Alfred Hitchcock (1960). Mit An-
thony Perkins, lanet Leigh, Vera Miles,
John Gavin, Martin Balsam, u.a. 1.55 ca.
Nachtbulletin.

«_«-, - . 9.00-9.50 Telescuola.

¦ SI 
10.00-10.50 Telescuola.
16.05 Rivediamoli in-

sieme. 17.30 Per i ragazzi. 18 .00 La scatola
magica. 18.25 Tuttifrutti. 19.00 Attualità.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centre. 21.45 Ai
confini délia realtà. 22.50 TC sera. 22.40
Venerdi sport . 23.40 Prossimamente ci-
néma. 23.50-1.45 Una strana coppia di
Sbirri. 115' - USA - 1974. Film di Ri-
chard Rush. Con : James Caan, Alan Arkin,
Loretta Svvitt.

i. . ' . . .  i.. : ' - .y- ' . :— ' —",w ¦ " y J " LRADIO j

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-lmier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Eglises-actualités. 19.30 A voz
de Portugal. 20.30 Party-mix. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Tous les après-midi de la semaine, Jean-Mi
vous ouvre les portes de «Secteur Privé»,
dès 14 heures. Ce grand moment essen-
tiellement musical porte las mention «top
secret - Pour vos oreilles seulement». Le
James Bond des ondes est un agent pro-
grammateur hyper entraîné qui ne rate
ja mais sa cible. De plus, il est plus j eune,
dont plus dynamique que 007. Vous savez
ce qu'il vous reste à faire, /rtn

La Irïerntère ¦¦ " ¦¦¦¦ '

14.05 Légendes d'ici et d'ailleurs. 15.05
Heure d'hiver. 16.05 Voyage d'une vaga-
bonde: Colette, 1873-1914. 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.
Revue 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 Cou-
leur 3.

Les Suisses de l'année
Tells tars annonce les lauréats ce soir.

Trois Neuchâtelois parmi les nominés: Joëlle Bouvier, Jacques Cornu et Pierre-A lain Blum
es Suisses ont désigne leurs Suis-
ses de l'année, les résultats se-

; v ront connus ce soir lors de
l'émission Tellstars. Il y aura quatre lau-
réats, l'homme et la femme de l'année
d'une part, le sportif et la sportive de
l'année de l'autre.

Trois Neuchâtelois sont parmi les no-
minés, comme l'on dit.

0 Jacques Cornu. Le pilote motocy-
cliste a réalisé cette année un parcours

JACQUES CORNU - En piste ce soir.
marcel guye

exceptionnel, terminant 3ème du
Championnat du monde des 250cc,
après avoir remporté les grands prix
d'Autriche et de France.

0 Joëlle Bouvier. Chorégraphe,
cette femme en mouvement ne cesse
de surprendre et d'innover.

0 Pierre-Alain Blum. Le patron
d'Ebel s'est mis en évidence cette an-
née en rachetant les skis Authier et en
permettant donc aux Suisses de conti-
nuer à skier suisse.

Les autres candidats seront les sui-
vants:

0 Côté Suisses: Marco Solari, le dy-
namique Tessinois chargé de l'organisa-
tion du 700è anniversaire de la Confé-
dération; Adolf Ogi, le jeune et dynami-
que patron des Transports, des commu-
nications et de l'énergie; Peter Arbenz,
l'adulé ou honni délégué aux réfugiés;
Léonard Ciannaca, mécène et pas-
sionné d'Oart; enfin Daniel Borel, ingé-
nieur en informatique.

0 Côté Suissesses: Claudia Kauf-
mann, responsable du bureau fédéral
pour l'égalité homme-femme; Hanna
Schaer, cantatrice; Monique Siegel,
créatrice de la formation féminine de
management; Christiane Brunner, syn-
dicaliste; enfin la comédienne Zouc.

# Chez les sportifs: Werner Cun-
thoer, le colosse de la Neuveville a rem-
porté la médaille de bronze du lancer
du poids aux Jeux olympiques de Séoul;

Hippolyt Kempf, le skieur de fond lucer-
nois a été la révélation des Jeux olympi-
ques d'hiver de Calgary où il a gagné
deux médailles, l'une d'or, l'autre d'ar-
gent; Mauro Martelli, le boxeur italo-
morgien, champion d'Europe des wel-
ters et adversaire malheureux mais va-
leureux du Noir américain Simon Brown
pour le titre mondial.
0 Chez les sportives: Michela Figini,

triomphatrice de la Coupe du monde

LES ANIMATEURS DE TELLSTARS - De gauche à droite: Daniel Pasche, Nathalie
et Dominique Hupi. rtsr

de ski; Anita Protti, athlète lausannoise
qui a obtenu brillamment sa sélection
pour les Jeux olympiques de Séoul;
Vreni Schneider, la double médaillée
d'or des Jeux d'hiver de Calgary; Chris-
tiane Stuckelberger qui, avec son che-
val, a décroché une médaille d'argent
et une de bronze à Séoul. JE-

TRS, 20fc05 i

Chantons!
Pour nous prouver qu'en Franc©,

tout finit toujours par des chansons,
voici une nouvelle émission qui, à..
l'aide dé documents d'archives par-
faitement montés, fait revivre les
grands moments de l'histoire de la:
chanson, depuis les grands succès
du eafconc'.

Durant quatre semaines, on
pourra donc revoir Maurice Cheva-
lier, Mistinguett , Lucienne Boyer, Jo-
séphine Baker, Fréhel, Damia... Et les
écouter chanter les valeurs simples
de la vie quotidienne: Des images y
d'actualité viennent situer leurs
.chansons dans le contexte sociopo-
litique, qui n'est pas toujours des
plus gais.

Parallèlement à ces documents
d'actualité mis en chanson, Claude
Fléouter à voulu donner la parole
aux interprètes d'anciens succès:
Mireille, Charles Trenet, Jean Sablon
viendront évoquer leurs souvenirs :
débuts, espoirs, carrière etc. /ap

Robert Asmy a été assassiné par un A
tueur qui connaissait ses habitudes.

L'arme du crime a été retrouvée, mais
comme il pleuvait le soir du meurtre,

aucun indice valable n'a pu être relevé.
Enquête difficile, mais l'inspecteur Der-

rick en a vu d'autres! Il se met en
chasse et remarque d'abord que le seul

témoin du meurtre, Erni Weik (à gauche
sur la photo), reste curieusement vague

dans sa description de l'assassin. De
plus il découvre que la victime, play-

. boy impénitent, avait collectionné de
nombreux ennemis, qui tous souhai-
taient sa mort: les maris des femmes
dont il avait été, était - et aurait été

sans sa mort - l'amant. (651 M-

TSR, 21 h 35

Requiem
pour un play-boy

Jean de Florette est mort il y a déjà A
dix ans, après s 'être tué à la tache car
son domaine manquait d'eau; Ugolin,
le voisin sans scrupule qui avait bou-

ché un puits pour ruiner Jean, s'est
enrichi grâce à sa plantation d'oeillets.

La fille de Jean, Manon (Emmanuelle
Béart, photo) a grandi, elle est devenue
une ravissante sauvageonne, qui garde

les chèvres et rêve au prince charmant.
Ugolin l'aperçoit un jour et en tombe

aussitôt amoureux fou. Mais Manon dé-
couvre un j our l'affreux secret et,

désormais, elle ne souhaite plus qu'une
chose: se venger de cet Ugolin qui a

fait le malheur de son père. (65') M-

À2, 20h4flt

La révolte de
la petite sauvage

.A. Mireille Matthieu (photo) retourne
en enfance et tentera ce soir de retrou-

ver ses petites copines de classe, du
temps où elle habitait sagement à Avi-

gnon, loin de la gloire et des ricane-
ments parisiens. La formule de Patrick

Sabatier continue donc, avec ses re-
trouvailles rituelles, ses exclamations

pieuses, ses souvenirs enchantés. Et Mi-
reille, bien sûr, offrira son tour de chant

à ses tendres amies retrouvées. D'autres
chanteurs seront également sur le pla-
teau et apporteront un peu de variété:

les Petits chanteurs la Croix de Bois,
dans le sty le Noël, et Cuesch Patti, dans
un sty le plus hard. JE-

TF1, 20H35

Les demoiselles
d'Avignon

^ 
En cette époque de Noël, Bernard

Pivot s'intéresse au mystère, pas celui
de la Nativité mais celui de l'univers.
Pour cela, un invité de choc, Hubert
Reeves, qui a choisi à son tour ses
invités: les auteurs de ses lectures. As-
trophysicien et auteur de «Patience
dans l'azur» et de «Poussière d'étoile»,
Hubert Reeves ne cesse d'interroger la
matière, de tenter d'en dire le sens
possible. Ses invités: Joël de Rosnay
(photo), qui a beaucoup publié dans le
domaine de l'intelligence artificielle, et
qui sera là pour «L'aventure du vivant»,
Michel Cazenave pour «La légende
d'Aragor», Loïc Depecker pour «Les
mots de la francophonie» et Yves Lais-
sus pour «Buffon 1788-1988». M-

A2, 21 h45

Le mystère
chez Pivot



HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

PATRICIA TRIOLO
2024 SAINT-AUBIN/NE

Tél. 55 27 22
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et vous

propose les menus de circonstance:

MENU du jour de Noël
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1988

Saumon cru mariné aux herbes fraîches

• ••Petite tagliatelle au foie gras frais

• ••Pavé de veau aux échalotes et ail confits
Pommes darphin

• ••Chèvre frais en gratin

• *•Bûche de Noël

Menu à Fr. 55.-

Pour commencer agréablement votre repas, il vous sera
OFFERT UNE COUPE DE CHAMPAGNE ainsi que les
COTILLONS et la SOUPE A L'OIGNON à 3 h le tout dans

une ambiance musicale agréable et sympathique

MENU
de Saint-Sylvestre

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1988
à Fr. 120.-

Terrine de poissons du lac aux crustacés
gelée au Sauternes

*••Escalope de foie chaud aux pommes

• ••Petite salade folle aux ris de veau tièdes

• ••Velouté de champignons des bois à la crème

• ••Granité Champagne

• ••Cœur de filet en petite brioche truffée
Panachés de légumes frais

Gratin dauphinois

• ••Plateau de fromages

• ••Mille-feuille de mandarines caramélisées

MENU
de Saint-Sylvestre

SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1988

à Fr. 50.-

Fondant de foie blond et sa gelée de griottes• ••Saumon grillé aux herbes du jardin

• ••Granité Champagne

• ••Filets mignons de porc à l 'écorce de cannelle
Pommes darphin et légumes• ••Plateau de fromages

• ••Trois tiers au chocolat

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE S.V.P.
581730-13

I HÔTEL DE LA GARE
Famille Aimé Bongard

Montmollin p (038) 31 11 96

MENUS À DISPOSITION
CARTE VARIÉE

Ouvert normalement durant les fêtes.
H à disposition. 581248 13

« CHEZ BUBU» rmy Jgjà |k
Hôtel de la Gare m̂$j f G
2012 AUVERNIER lÇl ^^W\
Tél. (038) 31 21 01 ^^IWif,
(Fermé mardi soir et mercredi) \/W\ ŷ

DIMANCHE 25 décembre et DIMANCHE 1" janvier

OUVERT : Service de midi H
Q MEMIIC au c '1oix dès Fr. 28.-
W FIEIiUtf plus notre carte habituelle

• •• •• •••SAMEDI 7 JANVIER

SOIRÉE DE GALA H
Apéritif - BUFFET FROID ET CHAUD

Dessert -Café - DANSE et
5 spectacles - le tout pour Fr. 75.-

582357-13 I

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
SAMEDI 24 DÉCEMBRE (midi) S\

REPAS AUX CHANDELLES / &  \
Apéritif offert S *&.ç8P s

*** / <8r<*? m
Cro ûtes aux bolets /*S»v\dS' /

*** \ T >f/^
Consommé à la moelle \ /
Roastbeef à l'anglaise ^̂

Fagot de haricots, endives braisées, pommes frites

Sorbet au Champagne

Menu complet: Fr. 35.- Menu sans premier: Fr. 30.-
Veuillez réserver votre table s'il vous plaît

Fermé dès le 24 décembre au soir, réouverture le mardi 3 janvier dès 6 h 30
582381-13

(0ZLydë.6f e.t.c& JT. - JT- ŷ ioudJe-au

—0i: ^0,0t,t**t*:(cé

CLUB DANCING
les 27, 28, 29 et 30 décembre

de 22 h à 2 h.

JEAN-LUC PARODI
orgue et Hammond show

582660-13

¦ AVIS DIVERS

Mr. Fatou
voyant médium spécialiste
des travaux occultes ,
résout vos problèmes les
plus préoccupants de
votre vie dans les plus
brefs délais: retour
d'affection, chance,
amour , protection,
désenvoùtement,
amaigrissement. Paiement
après résultats.
Tél. 023 ou
0033/50 49 06 38.

580693-10

ÏVfiele

^ Ĵ*\̂ mm^̂  579466-10

W *̂ M
Votre centre A t/e/e
et F/ectro/ux
du l/tf ora/
W Ste/ger
Pierre-à-A1aze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
Ve/. 038252914

i

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900 -
écran 51 cm
Fr. 600.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 600.- .
•p (037) 6417 89.

582646-10

T T T

[HOTELImmwE
AARBERG

HOTEL DE LA COURONNE
3270 AARBERG

R. + S. Egger
Tél. (032) 82 25 88

Fêtez Sylvestre avec nous... et laissez-vous
choyer par la cuisine à l'occasion du chan-
gement d'année...

Dîner-gala
avec apéro-bienvenue

Fr. 98.-
La bonne humeur et la danse seront
conduites par le
GOLDEN SILENTS QUARTETT
Vous êtes prié de réserver votre table
à temps.

NOUVEAU...
... Danse de Nouvel-An à notre grande salle
avec le Golden Silents Quartett
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et
bon départ dans la nouvelle année.5825ii-i3

Restaurant Sternen
3236 Gampelen

SY LVESTRE,
1988

Nous passons le cap de la nouvelle
année avec un bon repas.
Nous vous recommandons notre riche

MENU DE
NOUVEL-AN

Réservez vos tables s.v.p.
Famille Schwander
tél. (032) 8316 22.

Nous souhaitons à tous nos amis et
hôtes une année 1988 pleine de succès.
FERMÉ LES 24 et 25 DÉCEMBRE.

582361-13

Par Anne Mariai

Presses de la Cité 78

Elle roula dans l'abîme en poussant un cri étouffé,
mais au moment où elle pensait que son corps allait se
disloquer , sa chute fut miraculeusement freinée par
deux bras vigoureux.

Alors , elle sentit sur ses lèvres celles de Béryl.
Comme ce baiser était grisant...

Elle avait bien la notion que tout ceci n'était qu'un
rêve... Mais un rêve qui lui parut tellement prodigieux
qu'elle voulut le prolonger...

Pourvu que je ne me réveille pas !
Et ce qui arriva ensuite... Les caresses qui la firent

frémir... les frissons qui glissèrent en elle et l'élan
qui , vibrante, la souleva... tout ceci lui parut irration-
nel... Même plus tard , le cri d'extase qui s'échappa
de sa gorge.

Annihilée, elle était retombée sans force dans le
fouillis des draps froissés.

Elle demeura ainsi , immobile, de longues minutes.
Incapable de faire le point avec elle-même... Son

esprit flottait entre le rêve et la réalité...

A

Elle sortait du bain , quand Sodja lui dit :
— Mon auguste maître vient de faire apporter une

magnifi que corbeille de roses pour Son Altesse. Où
faut-il la mettre ?

— Dans le living.
Elle s'était levée une heure plus tôt , hantée par une

seule pensée :
« Ai-je été dans les bras de Béryl ? »
N'avait-elle pas imaginé cette étreinte ? La vieille

devineresse qui , la veille , avait annihilé sa volonté en
la mettant dans un état second par une sorte de magie
propre aux sorciers musulmans qui ont greffé sur la
civilisation indienne une curieuse emprise.

Soumis au pouvoir de celui qui télécommande son
cerveau , le patient agit suivant ses ordres... Son âme
semble l'avoir déserté...

Ce n 'était pas Carole qui avait épousé le maharajah ,
mais son double... Cette nuit n 'était-ce pas également
son double qui s'était donné avec une ivresse encore
jamais ressentie ?

Lorsqu'elle pénétra dans la grande pièce éclairée
par un joyeux soleil matinal , son regard se posa immé-
diatement sur le massif écarlate qui occupait tout
le fond de la pièce.

Emue par ce témoignage qui était en quelque sorte
une réponse à la question qu'elle se posait , elle s'ap-
procha de la corbeille pour admirer de plus près ces
pétales au chatoiement de velours.

Elle découvrit alors, au milieu des fleurs , un haut
coffret de vermeil ciselé.

Un cadeau de Béryl ! Son cœur battit plus vite. Il
lui avait donc pardonné !

Elle étendait la main pour le saisir quand Sodja ,
qui entrait dans le living, poussa une exclamation
joyeuse et admirative :

— Oh... Altesse, comme vous êtes belle !...
La jeune ayah brandissait un journal sur la première

page duquel s'étalait la photographie de Carole et
de Béryl surmontée d'un titre énorme :

« Un fabuleux conte de fée... Une jeune journaliste
française a épousé le séduisant et puissant maharajah
de Rodampur. »

La page imprimée ramenait brusquement Carole au
cœur de l'énigme de son étrange union.

Non , ce n'était pas par amour que Béryl lui avait
donné son nom... Ainsi qu'il l'avait dit : en devenant
sa femme il la tenait à sa merci et l'empêchait de
témoigner contre lui...

Il avait à cet effet convoqué toute la presse.. . Com-
ment avait-elle pu l'oublier ? Comment avait-elle pu
lui pardonner cette humiliation ?

Accablée, elle se laissa tomber dans un fauteuil,
ramenant sur ses épaules dans un geste frileux — car
son cœur avait froid — le pan de son déshabillé.

A ce moment Béryl apparut sur le seuil.
Il portait une chemise et un pantalon de toile

blanche.
Ses cheveux sombres encadraient son front et accen-

tuaient l'expression presque dure de son masque.

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part
.- • ¦

- : : ¦ K



Dans
la peau

MICHAEL JACKSON - Une ancienne
greffière, qui se prétend la femme du
chanteur américain Michael Jackson, a
été mise en liberté sous caution, en
attendant de comparaître devant le tri-
bunal de Los Angeles pour violation de
l'ordre qui lui avait été donné de ne
pas s'approcher du domicile de son
«mari». Lavon Muhammad, 40 ans, dit
s'appeler Billie Jean Jackson, avoir ins-
piré la chanson «Billie Jean» et prétend
que Michael Jackson, 30ans, est le père
de ses j umeaux de six ans. L'ancienne
greffière a été arrêtée parce qu'elle
avait violé une fois de plus l'ordre de
ne plus rôder près du domicile du
chanteur, /ap £¦

Energie
Antoinette:

l'analyse du graphologue

ANTOINETTE — Une personnalité par-
ticulièrement affirmée. M

C

*! j  hère lectrice, quelle énergie dans
I votre écriture, ainsi que dans vo-
l|tre signature! Quelle fermeté éga-

lement dans votre graphisme qui ex-
prime une forte personnalité. On pour-
rait croire, à première vue, qu'on est en
face de l'écriture d'un homme; d'où ma
question: auriez-vous aimé être un
homme? Peut-être... Une chose est qua-
siment certaine: vous avez divorcé.
L'une des principales raisons: une per-
sonnalité trop forte face à celle de votre
mari.

En possession d'un tempérament san-
guin-nerveux, vous êtes une femme dy-
namique. On peut dire que vous dépla-
cez de l'air et qu'il vous est assez diffi-
cile de rester en place. Je crois savoir
que vous êtes secrétaire, mais si vous
avez une seconde fonction qui pourrait
être la vente, alors vous êtes «sauvée»!
A cet égard, je puis dire que l'idéal
serait que vous ayez votre propre af-
faire, par exemple un magasin, un res-
taurant ou une boutique de mode.
Qu'en pensez-vous?

Vous avez une manière de tracer vos
lettres qui pourrait nous faire croire que
vous avez des dons artistiques (dessin,
peinture). Qu'en est- il? En tout cas,
vous êtes attirée par les arts et la littéra-
ture, spécialement la musique; vous
avez un goût sûr, de l'élégance.

Un signe très particulier de votre écri-
ture : la tendance à recouvrir certaines
lettres par le v minuscule; signe symbo-
lisant le désir de protéger autrui, en
particulier les enfants. On pourrait y
voir aussi un signe de frustration, par
exemple pas d'enfants (?).

Alors, que des qualités, allez-vous
peut-être me dire? En quelques mots, je
me permets de vous indiquer le revers
de la médaille (et ne m'en veuillez
pas...): caractère très «entier», entêté,
dominateur, pas toujours facile.

ù Jean Sax

Problème No 459 - Horizontalement: 1.
Etre instable. 2. Très chère. 3. Sert à faire
des liaisons. A chacun le sien. Pronom.
4. Ville du Pérou. Construction fragile. 5.
Cabane. Ville de Bretagne. 6. Fin de
verbe. Tissu sobre. Monture sobre. 7.
Où son mis en œuvre des moyens im-
portants. 8. Son château, près de l'Eure,
est célèbre. Se dégonfle. 9. Sur le côté.
Abréviation pour un facteur. 10. Prépo-
sition. Espèce de crampon.

Verticalement: 1. Se présente parfois
toute nue. Boisson. 2. Petits instruments
de musique. 3. Fine fleur. Qui n'est
donc pas embarrassé. 4. Article. Faire la
guerre. 5. Préfixe. Courroie de transmis-
sion. Bruit bref. 6. Forme sinueuse. «Fils
du Soleil». 7. Originale. Qui a un carac-
tère très désagréable. 8. Article. Ça fait
un beau plat. 9. Se porte. Cerbère en
gardait les portes. 10. Bien de ce
monde. Appel.

Solution du No 458 - Horizontalement:
1. Chandelles.- 2. Rémouleur. - 3. Ane.
Tige.- 4. Mas. Ce. Ton- 5. En. Ange. Te. -
6. Numéros. - 7. cènes. Encas. - 8. Raison.
Ici.- 9. Eut. Serein.- 10. Exeat. Asse.

Verticalement: 1. Crème. Crée. - 2. Hé
Anneaux. - 3. Amas. Unité. - 4. Non
Ames.- 5. Duègne. Ost- 6. El. Egrené.
7. Let. Eon. Ra.- 8. Luit. Sciés. - 9. Ergot
Acis. - 10. Erepsine.

¦ Le truc du jour:
Si votre peau est desséchée par

les premiers froids de l'hiver, appli-
quez dessus le masque dont voici la
recette: délayez dans un peu de lait
une cuillère de miel. Incorporer
deux ou trois cuillères de farine. Eta-
ler la préparation sur votre visage et
l'y laisser un quart d'heure. Puis rin-
cer à l'eau tiède.

¦ A méditer:
«Il est temps d'instaurer la religion

de l'amour.»
Louis Aragon

(Le Paysan de Paris)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: VIOLINE

Demain, rendez-vous avec «Vous»!

• VOUS ET LES AUTRES - Si l'on
vous demande: qui a appris à chanter
le blues en Allemagne, que répondez-
vous? Patricia Kaas, évidemment, si
vous êtes branchées sur les ultra-cour-
tes! Elle commente pour «VOUS» une
sélection de photos-à-réagir.

• VOUS EN SOCIÉTÉ - Tradition-
nelle nuit de liesse, le Réveillon fait la
joie des établissements enguirlandés.
Certains préfèrent pourtant l'intimité
des soirées entre amis pour se souhaiter
la Bonne Année. La tendance mène-t-
elle les gais lurons dehors ou dedans?

• VOUS ET LA MODE - A désirer,
à rêver, à acheter et à porter, des robes
toutes fêtes... pour danser. Sur elles, les
rubans font des nœuds, les volants vo-
lent et les paillettes en jettent.

• VOUS EN BEAUTÉ - L'important,
c'est la coupe... Non, il ne s'agit pas de
Champagne, mais de votre tête et du
sty le que vous désirez lui donner grâce
à une coiffure originale, la nuit la plus
longue de l'année. On VOUS aide! JE-

A samedi!

y^ ŝ 'f ilme R£àf \RP&t ^~Q-
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j | J fgtfp Pistes Remontées

Chasserai - Nods £J fermées

Les Bugnenets/Savagnières (*) — 2  30 — 40 poudreuse @ fonctionnent

Le Pâquier/Crêt-du-Puy 53 fermées

La Vue-des-Alpes (*) -1 20 — 30 poudreuse @ fonctionnent

Tête-de-Ran (*) se renseigner

Hauts-Geneveys/La Serment 0 40 poudreuse @ fonctionnent

Crêt-Meuron (*) 0 40 poudreuse @ fonctionne

La Corbat., Roche-aux-Crocs {3 fermées

Chaux-de-Fds, Chap.-Râblé(*) 0 25 poudreuse @> fonctionne

Le Locle/Sommartel (*) £$ fermées

Buttes, La Robella -4 5-30 poudreuse @ fonctionnent

Les Verrières (*) Jj} fermée

La Côte-aux-Fées se renseigner

| i—r~i $̂£iDE RANDONNEE j | | | iffitf Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Les Savagnières — 2 30-40 poudreuse @
Chaumont (*) H impraticables

La Vue-des-Alpes (*) -2 20 - 50 poudreuse @
Tête-de-Ran — 2  20 — 50 poudreuse @
La Corbatière -3 20 — 40 poudreuse @
Vallée de La Sagne -3 20-40 poudreuse @
Vallée des Pts-de-Martel 0 20 poudreuse @
La Chaux-de-Fonds (*) -1 10-20 poudreuse @ pistes nord

Le Locle (*) fjf impraticables

Le Cerneux-Péquignot (*) ffî impraticables

Vallée de La Brévine -10 30 poudreuse @
Couvet, Nlle Censière -4 25 -30 poudreuse @
Buttes, La Robella 53 impraticables

Cernets-Verrières — 3 30 poudreuse @
La Côte-aux-Fées se renseigner

(*)Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 22 décembre 1988
communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

A vos lattes!

Situation générale: l'anticyclone centré
sur les Alpes nous protège en partie d'un
courant perturbé d'ouest, néanmoins une
perturbation passera à proximité du nord
des Alpes aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons: il y
aura quelques bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau.. A part cela le temps sera assez
ensoleillé en début de journée, mais il de-
viendra plus nuageux et quelques précipita-
tions éparses pourront se produire dès ce
soir sur le versant nord des Alpes, la limite
des chutes de neige sera située vers 1500
mètres. Températures prévues la nuit, -2
degrés, en Valais -4, cet après-midi + 4 de-
grés. Vent d'ouest modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
d'abord encore nuageux, précipitations in-
termittentes sur l'est, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,09

Température du lac: 4°

Température moyenne du 21 déc. 1988:
0,3.

De 15h30 le 21 déc. à 15h30 le 22 déc.
Température: 18h30: 1,4; 6h30: -0,6;
12h30: 3,9; max.: 5,0; min.: -1,0. Vent domi-
nant: est jusqu'à 12h30, puis sud. Force
faible. Etat du ciel: nuageux à légèrement
nuageux, brumeux le 22.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich y Peu nuageux, 5°
Bâlê Mulbouse :: ; y ; très nuageux, 7°
terne ' ;: beau, 2°
Geriève»C6irttrirt " : peu nuageux, 2°
Siprt, . : peu nuageux, 2°
Loearno-Moriti : beau, 5°
faris ¦ '¦ ¦¦: très nuageux, 8°
Londres y , , y très nuageux, 12°
Dublin - : non reçu
Amsterdam -y très nuageux, 10°
ôruXeïleâ : ¦ très nuageux, 9°
fràncforî-Main * b très nuageux, 6°
Munich :;. ,:; | peu nuageux, 9°
Berlin : très nuageux, 8°
Hambourg .:. ¦ ¦ bruine, 9°
Copenhague non reçu
ikockhoîm . y très nuageux, 4°
îrtrisbruck peu nuageux, 4°
Vienne i très nuageux, 7°
Prague. ¦ très nuageux, 4°
Varsovie : pluie, 4°
Moscou 1 neige, -9°
Budapest : beau, 3°
Rome y. : beau, 10°
Milari beau, 4°
Htce f beau, 13°
palroa-de-Majotque beau, 15°
Madrid ' beau, 7°
Lisbonne . beau, 11°
tas Pâimas peu nuageux, 20°
Tunis . y . .: très nuageux, 14°
Tel-Aviv peu nuageux, 17°

METEO



Maison de convalescence médicalisée
«LA CHOTTE»
2043 Malvilliers

Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer
à 32 pensionnaires et a besoin tout de suite
ou selon entente, d'une

AIDE-
INFIRMIÈRE

Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sen-
tez concernée par les personnes âgées, pre-
nez contact avec le secrétariat qui recevra
avec plaisir votre appel téléphonique au:
Tél . (038) 571040 . 582643-38

I

jMKffiy Jk Marché Diga S.A.
|B]fl[CIltiS5| engage

Ê flB pour son magasin
^w 

de Cortaillod une

JEUNE VENDEUSE
CAISSIÈRE

avec CFC
ou formation équivalente.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88 58235g 36
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Même les PDG vont maintenant pouvoir
s'offrir une VW.

D'accord ! Vous pouvez l'utiliser pour transporter n'importe quelle autre voiture de même catégorie.

vos outils de vigneron amateur, pour ramener le Van Convaincu ? Vous n'êtes pas au bout de vos peines

Gogh ou le Rembrandt acheté aux enchères, voire pour autant. Limousine ou break Variant, 72, 90, 107
pour raccompagner la secrétaire. Mais qu'il s 'agisse ou 136 ch, le choix du modèle vous donnera matière

d'épater un membre de votre club, des amis d'affaires à réflexion.

ou le portier du Palace-Hôtel, vous verrez que la Renoncer à s'acheter une Passât ? C'est quand

Passât se prête admirablement aux opérations de près- 
 ̂
' "̂  

même 
une 

fantaisie 
qui 

n'est pas donnée

fi ge. Tout cela pour une bouchée de pain par rapport / »̂ *\ à tout le monde.

aux voitures dites de prestige. VVTA Â/ La nouvelle Passât. Vous savez ce que

De la place ? La Passât en a davantage que ^- S vous achetez.

^<B̂  AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad -
et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration. 582634-10

[ JOYEUSES FêTES
IMHJPYMË JPI à notre fidèle clientèle

¦ KlV J/I I I »'\AB les 24 dès 15 heures
Ll̂ViUJlUiuJ 

25 toute la J° urn ée 5783M 10
Ĥ L̂ *MMm HHBIlUv^H r-\ A A i—

nfnjMfPVM 31 des 15 heures
IH^̂^ ÉPl 1e' 

janvier 
toute 

la journée.

swissbftring
Entreprise Suisse de travaux spéciaux cherche pour date
à convenir

conducteur de travaux
*pour diriger nos chantiers de Suisse romande.

Nous demandons :
- Formation d'ingénieur ou de technicien en génie civil.
- Expérience dans les travaux spéciaux souhaitée, mais

pas indispensable.
- Volonté d'engagement, persévérance.
- Qualité de meneur d'hommes.
- Bon organisateur compétent.
Nous offrons :
- Une place d'avenir dans une entreprise en pleine

expansion.
- Un esprit d'équipe affirmé.
- Un salaire correspondant à nos exigences.
- Des prestations clignes d'une entreprise moderne et

dynamique.
Si vous vous sentez concernés par cette annonce,
prenez contact avec M. P. Roulet, SWISSBO-
RING Morges. Tél. (021 ) 802 27 15.
Nous attendons votre candidature avec intérêt.

581663-36

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons:
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons:
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession: 

Tél.: 
581519-36

URGENT!

Jeune maman
cherche

GENTILLE DAME

pour garder bébé de
5 mois
les après-midi.

Région : La
Neuveville

Tél. (038) 51 16 58.
582662-36

L'Hôpital du docteur Albert
Schweitzer à Lambaréné (Gabon)
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue française , avec de très
bonnes connaissances de l'alle-
mand. Etant donné les conditions
climatiques et l'environnement tro-
pical, une excellente santé physi-
que et morale ainsi que l'aptitude
de vivre dans une communauté
élargie sont nécessaires.
Si vous désirez travailler au sein
d'une équipe jeune et dynamique,
motivée par l'esprit d'entraide et de
tolérance, nous vous prions de
nous adresser votre curriculum vi-
tae accompagné des copies de vos
certificats ainsi que d'une photo de
passeport.
Association suisse d'aide à
l'Hôpital Albert Schweitzer,
case postale, 1256 Troinex.

582608-36

Home pour personnes âgées accueillant
une trentaine de pensionnaires, cherche

CUISINIER
avec expérience et intéressé par le travail
social. Horaire régulier. Salaire selon nor-
mes. Entrée en fonction 1er février 1989.
Offre avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo sous chiffre 87-1206 à
ASSA. Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 581401-36

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. 581077-36

Chaque jeudi
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Noël au pied du Mur

Pellet

A Berlin, l'ancien garde-frontière est-allemand a du vague à l'âme
A mesure qu'approche Noël, Jens

Bernhart se prend à penser à son retour
chez lui, de l'autre côté du mur de
Berlin.

Mais, depuis son spectaculaire pas-
sage à l'Ouest en juillet 1987, cet an-
cien garde-frontière est-allemand sait
pertinemment que s'il rentrait en Répu-
blique démocratique allemande il y se-
rait jugé pour désertion.

Pour les personnes dans la situation
de Jens Bernhart, le mal du pays se fait
cruellement ressentir, et tout particuliè-
rement au moment des fêtes de Noël.

«Tous les membres de ma famille se
trouvent là-bas. C'était déjà pénible lors
du Noël dernier. Ce sera encore difficile,
très difficile cette année», reconnaît-il
avec amertume.

Au cours des 10 premiers mois de
1988, 491 citoyens est-allemands sont
passés en Allemagne de l'Ouest au péril
de leur vie. Ils étaient 288 en 1987, selon
le Ministère des relations interalleman-
des à Bonn.

Parmi les Allemands de RDA venus
checher refuge en Allemagne fédérale,
bien rares sont ceux qui rentrent dans

leur pays d'origine.
J. Bernhart incarne le sort réservé au

réfugiés est-allemands, loin de leur fa-
mille à quelques jours de Noël.

«L'an dernier, j'ai décidé de servir
comme bénévole au (barrage frontalier)
Checkpoint Charlie au moment de
Noël», pour rester actif, explique Jens
Bernhart interrogé à Berlin-Ouest.

«Check point Charlie», qui est un
point de passage réservé aux étrangers
entre les deux Allemagnes, est étroite-
ment surveillé par des soldats est-alle-
mands.

L'ancien garde-frontière y travaille à
plein temps en qualité de guide au
musée consacré aux réfugiés est-alle-
mands qui sont parvenus à gagner
l'Ouest. Il donne également des confé-
rences à des groupes d'étudiants sur la
situation de son pays.

Il est très problématique d'avoir une
vie sociale normale quand on est un
étranger vivant à l'Ouest, admet-il vo-
lontiers. Il reste toutefois satisfait d'avoir
saisi sa chance quand elle s'est présen-
tée à lui.

«Après plus d'un an, il m'arrive tou-

jours, certains matins, d'éclater de rire
en me réveillant à la simp le idée que je
me trouve ici», souligne-t-il.

Il n'avait que 19 ans quand il descen-
dit de son mirador puis escalada le
grillage d'acier de la clôture qui séparait
le district de Spandau, à Berlin-Ouest,
du territoire est-allemand proche de
Potsdam.

Jens Bernhart précise, à ce sujet , qu'il
avait pris la décision de fuir après avoir
reçu l'ordre de surveiller la frontière est-
allemande et de tirer à vue sur tout
contrevenant.

«Le nombre de ceux qui tentent de
fuir est très élevé et chaque soldat de
RDA craint d'avoir un jour à abattre
une personne essayant de passer à
l'Ouest. Je ne pouvais supporter de le
faire».

Au moins 77 personnes ont trouvé la
mort lors de tentatives de ce type, es-
time le «Croupe de travail du 13 août»,
mouvement humanitaire dont le nom
s'inspire de la date du début de la
construction du Mur de Berlin par l'Alle-
magne de l'Est, le 13 août 1961. /ap

Moustapha
père Noël
et chiite

Le père Noël a posé sa hotte sur
un trottoir oublié. Avec sa barbe
blanche, son manteau rouge et ses
bottes noires, il campe dans la ban-
lieue chiite de Beyrouth et fait bon
ménage avec les portraits de f aya-
tollah Ruhollah Khomeiny.
«

Ce quartier a pourtant mauvaise
réputation. On dit que dans ses
ruelles étroites, transformées en
bourbiers par la pluie torrentielle de
décembre, se trouvent les geôles
des otages occidentaux détenus au
Liban. Mais comme partout dans le
monde, on y rencontre aussi des
enfants aux yeux pleins de rèves.«

Tous les jours, en fin d'après-midi,
Moustapha Saadé, un chiite de 23
ans, se met en habit rouge, couvre
sa barbe naissante d'un long posti-
che blanc et distribue des cadeaux
à l'entrée d'un grand supermarché
de Bir Hassan. Des hauts-parleurs
diffusent des chants de Noël dans
un décor de sapins et de guirlan-
des.» .

Par dizaines, lés gamins de ta ban-
lieue accompagnés de leurs mères
aux cheveux voilés s'attroupent, se
pendent à son cou, le couvrent de
baisers et lui réclament des jouets.»
— j e  me suis porté volontaire pour
faire le père Noël parce que j'adore
les enfants, explique Moustapha,
employé du supermarché. Cest lui
qui leur remet les présents achetés
par les parents et à tous il offre un
petit sac de plastique rempli de co-
tillons, de sifflets et de serpentins.»

C'est la première fois que Mous-
tapha se déguise ainsi et il avoue
avec un large sourire que ça le
change des livres de comptes qu'il
tient au service administratif du su-
permarché.»

Son rendez-vous quotidien avec
les enfants est devenu dans le quar-
tier une attraction qui fait oublier la
tension de cette fin d'année au Li-
ban et personne n'y a trouvé à re-
dire, ni les chefs religieux musul-
mans qui fustigent parfois la société
de consommation occidentale, ni
les miliciens présents dans ce sec-
teur.»

A quelques mètres de l'entrée de
cette grande surface, inaugurée il y
a deux ans, des soldats syriens veil-
lent; ils quadrillent depuis des mots
ce secteur de la banlieue sud où,
l'été dernier, se sont affrontées dans
des combats sanglants des factions
chiites rivales.»

Ce n'est pas l'œcuménisme qui a
décidé le propriétaire du supermar-
ché à s'adjoindre les services d'un
père Noëi, mais la publicité bien
comprise: Mohammad Ali Ibrahim
ne se sent pas en contradiction
avec l'Islam et trouve que ce mythe
païen fait recette.»

Le père Noëi n'a pas peur qu'on
l'enlève, mais Moustapha se félicite
d'être petit et agile, pour «courir
vite en cas de coup dur», /afp

L'âme de Noël
Vg^

Un conte inédit de l'écrivain valaisan Maurice Métrai

L

œi es Monnier habitaient une maison
I qui dominait le lac. Moitié en pierre

< >  moitié en bois. Dans un décor
champêtre. Plus loin, les forêts vallon-
nées et drues du Jura. La neige. Le
silence...

Le couple n'avait qu'un enfant: Jean,
cinq ans. Et pourtant, Aline, l'épouse,
était, à la fois, une femme épanouie et
une mère exemplaire. Mais voilà: un
accouchement difficile avait nécessité
une intervention chirurgicale. Plus
question dès lors d'avoir un autre en-
fant. Le mari, cadre supérieur dans une
fabrique de Neuchâtel, en avait pris
rapidement son parti. Aline, pas du
tout! Elle eût désiré une fille. Du reste,
avant le mariage, le couple avait opté,
dans l'harmonie, pour deux, voire trois
enfants. On avait même choisi les pré-
noms, Frédéric et Emmanuel, afin que la
déception ne survînt pas abruptement.
Au masculin comme au féminin, le pré-
nom se prononcerait de la même fa-
çon...

Certes, Jean avait été comblé pour
trois. Surtout à Noël! Il recevait tous les
jouets qu'il désirait. Il choisissait. Et le
Père Noël, argenté et vigilant, obéissait.
Mais, dès sa quatrième année, à tant de
merveilles colorées, mécaniques, élec-
troniques, il négligea quelque peu les
choses pour s'intéresser aux personna-
ges de la Crèche. Il les prenait, un à un,
dans ses mains dévotes et quêtait ainsi
des renseignements sur Joseph, le char-
pentier, Marie, les bergers, l'âne et le
bœuf. Jésus à la fin. Jésus plus long-
temps que les autres!

Sa mère le prenait alors sur les ge-
noux et se mettait à lui raconter l'Evé-
nement de Bethléem. Et le petit fermait
les yeux, souriait, comme si, sur l'écran
de ses paupières, il eût assisté à l'Avè-
nement. Le récit de sa mère terminé, il
prolongeait ses interrogations: «Et la
paille, elle venait de quoi? Et le bœuf, il
soufflait comment? Et l'Etoile, qui la gui-
dait?» Ses questions se précisaient. Il
n'omettait rien. Il voyait tout...

Cette année-là, après qu'il eut déballé
ses cadeaux devant l'arbre de Noël, et
poussé le rituel «Vouhah!» à chaque
découverte, il s'immobilisa soudain et
demanda:

- Les enfants pauvres, ils n'ont rien,
de tout ça, hein?

La mère, embarrassée :

- Ils ont toujours Noël...

Jean, de pousuivre :
- Donc, Noël, ce n'est pas seule-

ment des cadeaux, des jouets...
La mère, de plus en plus surprise:
- En effet, ce rîéït pas seulement

des jouets...
— C'est quoi, alors ?
— Une belle histoire d'amour!
Le visage de l'enfant s'irradia.
— Une belle histoire d'amour entre

qui?
— Entre un Enfant, une mère et un

père...
Jean se rapprocha de ses parents, et

murmura :
— Une histoire d'amour comme en-

tre nous...
La mère, triomphante:
— C'est ça! Tout à fait ça! Une belle

histoire d'amour! Comme la nôtre !
L'enfant, émerveillé:

LA CRÈCHE — «Une belle histoire d'amour...» R

Alors raconte, maman, pour voir...
Oui, raconte-moi le Petit Jésus...

Et la mère, prise au jeu et à l'enchan-
tement, se mit alors à raconter, à inven-
ter, à revivre... à regagner mystérieuse-
ment la gosse qu'elle avait été un jour...
Et le petit Jean, à s'identifier, par la
magie des mots, à l'Enfant de Beth-
léem...

Le père, lui, ne disait rien. Mais, à son
tour, il se laissait envahir par cette at-
mosphère étrange de Noël...

— Raconte, maman! suppliait Jean,
savourant dans la resp iration de sa
mère le souffle tiède de l'âne et du
bœuf...

En ponctuation au récit et pour en-
courager sa mère à le prolonger, à lui
procurer de la féerie, il répétait , dans le

vague de l'extase:
- Je vois, maman... Je vois... Oui, je

vois...
- Et qu'est-ce que tu vois, mon pe-

tit!
- Noël!
Il se voyait, en effet, dans un berceau

comme, il y aura bientôt deux mille ans,
un autre Enfant...

Et les parents, éblouis, de se regarder
et de prendre, à leur tour, dans la déli-
cieuse lumière de leurs yeux, ces ima-
ges de Noël que seuls les enfants — ou
les enfants qui vivent dans l'âme des
adultes - savent inventer avec cette
innocence communicative et cette
imagination infinie qui font les délices
de la foi!

O Maurice Métrai
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CHEVRES Grande salle
Vendredi 23 décembre 1988 à 20 h 15

SUPER LOTO DE NOËL
Une série offerte. „ .
Valeur des lots . Se recommande :
Fr 5300 - Union sportive Cheyres-

i ' Châbles-Font.582657 10
V ^

f

Nous avons des

IDÉES CADEAUX

pour votre

MOTARD

bien aimé!!

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 02 13 B8î606.IO

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, 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 restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une couleur.

Isis - Montreux - Noce - Noël - Ode - Oie - Oise
- Puisque - Point - Pignon - Pigment - Placenta -
Pinson - Perte - Pur - Pire - Pirouette - Pinard - Pique
- Pistil - Quine - Quai - Que . - Santon - Sauterie -
Supernova - Sapine - Sac - Train - Terme - Terre -
Tard - Thessalie - Thoracique - Tirailleur - Vous -
Xylophone - Yen - Yaourt - Yucca - Yougoslave -

es- Solution en page Evasion

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.

M A vendre

CAMÉRA JVC, neuve, 1 année de garantie,
jamais utilisée. Prix à discuter. Tél. (038)
31 58 39, heures des repas. 582148-ei

SUPERBE BILLARD AMÉRICAIN neuf,
transformable en table ou bureau. 3600 fr. Tél.
(038) 31 38 46. 578361-61

BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec, scié, bûché,
livré. Tél. (039) 63 11 84 (le soir). 578359-61

ALBUM RÉTRO contenant environ 500 cartes
illustrées anciennes avec timbres et oblitéra-
tions - année 1899 - 1905. Tél. (038)
63 1 5 44. 582664-61

TABLE DE SALON en bon état , prix 1100 fr.,
cédée à 500 fr. Berceau en bon état, 200 fr.
avec matelas. Tél. 42 55 92 le soir. 578363-61

PIANO À QUEUE bon état. Prix intéressant.
Tél. (038) 33 67 07. 578382-61

¦ Demandes à acheter
GÉNÉRATEUR électrique d'occasion (mini-
mum 1200 watts), téléphoner le vendredi aux
heures de bureau au tél. 25 25 30, sinon tôt le
matin au tél. 31 93 30. 578366-62

M A louer
POUR ÉTUDIANT chambre avec pension ou
demi-pension par trimestre. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
63-2578. 582730-63

A NOIRAIGUE magnifique appartement man-
sardé 314 pièces, 90 m2 + galetas, cuisine
agencée, cheminée de salon, jardin, situation
calme, 900 fr. charges comprises, grand garage
80 fr. Tél. (038) 63 31 10/63 32 85. 578368-63

LOGEMENT 2% PIÈCES 360 fr. à dame non
fumeuse, disposée à faire le repas de midi d'un
homme seul. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-2579. 582698-63

1.4.89 3% pièces duplex Peseux, 920 fr. +
charges. Tél. 31 29 27 dès 19 h. 578154-63

STUDIO ORIGINAL: libre 1e' février. Tout
confort. Au Landeron. Tél. 51 11 85. 573374-63

A LOUER 4% PIÈCES, ouest de Neuchâtel,
pour le 1er février 1989. Location 1000 fr. Tél.
(038) 24 60 94. 582338-63

BUTTES 4 chambres , confort , disponible prin-
temps, avantageux. Tél. (038) 25 19 05.

578378-63

AU CENTRE chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains à demoiselle. Tél.
24 12 13. 578381-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 4% - 5 pièces à
Marin. Tél. 33 58 08. 578370- 64

URGENT: demoiselle cherche appartement
loyer maximum 500 fr. Tél. 25 68 36, heures
repas. 578358 -64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE DE CERNIER cherche jeune fille au
pair pour engagement immédiat. Tél. (038)
53 52 45. 578360-65

QUELLE DAME disponible et sympa, viendrait
à mi-temps (dès février) garder notre petit bébé
et aider un peu au ménage? (Centre ville).
Prenez contact en indiquant les prétentions de
salaire en écrivant à la case postale 1841 ,
2002 Neuchâtel. 578367-65

FAMILLE 4 enfants cherche tout de suite jeune
fille/femme pour ménage dans une ferme. Tél.
(038) 53 45 95 jusqu'à 22 heures. 582622-65

COUPLE avec 1 petite fille 3 ans cherche jeune
'fille pour le ménage et s'occuper de l'enfant ,
pour début janvier. Tél. privé (038) 51 39 09 /
prof. (038) 51 22 43. 578351-65

B Demandes d'emploi
MAMAN GARDERAIT ENFANT la journée.
Tél. (038) 25 14 79, le soir. 578188-66

M Divers
JEUNE HOMME début trentaine, serait heu-
reux de faire la connaissance d'une jeune fem-
me, 26-36 ns, pour construire avec elle un
avenir ensoleillé. Photo + tél. bienvenus. Sous
chiffres R 28-077116 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 582210-67

ATTENTION aux amateurs des rallyes Bora-
Bora: dès aujourd'hui la GERBB arrive!.

578189-67

VOUS ÊTES SEULE à Noël? Moi, Jean-
Pierre, aussi. Tél. 24 14 1 2. 578317-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 574706-67

¦. . Animaux
A PLACER JEUNES chiens grandes et petites
races ainsi que chats. S.P.A. Val-de-Travers.
Tél. (038) 61 35 50 ou 61 11 50. 582731-69

URGENT, CHERCHE À ACHETER jeune
cocker, sans pedigree. Tél. (038) 24 20 28,
vendredi et samedi matin. 578377-69

Urgent, cherche

bar à café
Neuchâtel,
environs; réponse
et discrétion
assurées.

Ec r ir e à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-8617. 578372 52

Cherche

café-
restaurant
à Neuchâtel ou
environs, certificat
et fonds propres
garantis, décision
rapide.

Ecrir e à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-8616. 578371-52

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
(y t A i t .l^̂ ^̂ ^̂ mmg0̂^0kM*WÊ*t*l******* mm*̂ mm'̂

Service de publicité 038/25  65 01

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

<? (037) 64 17 89.
¦WR45-10

Jeune

Suisse allemand
de 20 ans avec formation commercia-
le Type G cherche une possibilité
d'améliorer ses connaissances en
français. Date d'entrée janvier 1989
ou à convenir. Pour de plus amples
renseignements je me tiens à votre
entière disposition.
Les offres sont à envoyer à : Urs
Widmer, Berchtoldstrasse 42,
3012 Bern. 582735 38

Dans le 3e arrondissement forestier I
(Montagne de Boudry) quatre places |
d'

APPRENTISSAGE DE
FORESTIER-BÛCHERON

sont à repourvoir en été 1989.
Les intéressés s'adresseront à
l'Inspection des forêts du 3" arrt.
Coteaux 1, 2016 Cortaillod.
(Tél. 42 29 93) mardi matin.

582663-40

y i 1̂ X3 **3̂
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Admirars Cup
j|Ç?*̂  582153-10

WALTHERT
BIJOUTIER-JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

¦JJ|MLI Cours du 22/ 12/88 aimablement KjSIrnïil
Mûrir il communiqués par le Crédit Suisse llTilLP J

¦ NEUCHÂTEL ¦UB̂ HTM
Précédent du jour

Bque cent. J u t e . . . .  360.—G 370.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit font. NE p . . .  1425.—G 1425.—
Crédit lonc. NE n . . .  1280—B 1280.—B
Neuchât. ass. gen. . .  1330.—G 1330.—G
Cortoillod p 3650.—G 3650.—G
Cortaillod n 2850.—G 2850.—G
Cortaillod b 440.— 450.—G
Cossonay 3250.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 2025.—G 2025.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Port land . . . .  8800.—G 8800.—G
Sté nevig N'Ie l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE HHHBIBH
Bque can t VD 805.— 806 .—
Crédit lonc. V D . . . .  1115.— 1 î25.—
Alel Consl V e v e y . . .  1050.—G 1060 —
Bobst 3025— 3015.—G
Innovation 730.— 730.—
Kudelski 325.—G 335.—
Publicitas n 3135— 3150.—
Binsoz & Ormond. . .  930.—G 930.—G
ta Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE HHi .HHHi
Charmilles 1735.—G 1735.—G
Grand Passege . . . .  925.— 920.—G
Interdiscount p 3800.— 3700.—G
Pargesa 1450.— 1460.—
Physique p 190 — 180.—G
Ph ysi que n 165.— 165.—G
SASEA 137.— 138.—
Zyma 850.—G 850.—G
Montedison 2.25 2.25
Olive tti priv 5.90 5.96
Net. Nederland . ... 48.25 49.—
S.K.F 94.75 G 95.—
Ast te 2.60 t 2.40 G

¦ BâLE tmmmm*̂ t*w*w*ttm
HoH.-LR. cap 226000.— 227000.—
HoH.-LR. jce 125000.— 124500.—G
HoH. LR.1/10 12500.— 12500.—
Ciba-Geigy p 2735.— 2705.—
Ciba - Geigy n 2070.— 2075.—
Ciba - Gei gy b 2025.— 2040 —
Sandoz p 9650— 9625.—
Sandoz n 7275.— 7350.—
Sa ndoz b 1570.— 1565.—
Halo-Suisse 255.— G 260 — G
Pirelli Intern. p . . . .  250.— 249.—
Pirelli Intern. h . . . .  220.— 219 —
Biloise Hold. n . .  .. 2600.— 2570.—
Biloise Hold. b . . . .  2235.— 2190.—

¦ ZURICH mmmmmmmm
Crossair p 1370.— 1400.—
Swissair p 1035.— 1040.—t
Swissair n 960.—L 970.—t
Banque teu p 3175.— 3175.—
Banque Leu b 418.— 418.—
UBS p 3110.— 3095.—L
UBS n 613.— 613.—
UBS b 112.— 112.—L
SBS p 337.—L 337.—
SBS n 298.—I 296.—
SBS b 287.— 287.—
Créd. Suisse p 2635.— 2645.—
Créd. Suisse n 523.— 523.—
BPS 1710.— 1710.—
BPS b 162— 163.—
ADIA 8600.— 8600.—
Elecliowatl 2760.— 2750.—L
Holderbank p 5125.—t 5125.—L
Inspectorats .2100.—L 2100 —
Inspectorat b . p . . . .  232.— 230.—t
J.Suchard p 6900.— 6850.—L
J.Suchard n 1390.— 1390.—
J.Suchard b 560.— 564.—
Landis S Gyr b . . . .  126.— 126.—
Molot Co lombus . . . .  1235.—G 1230.—
Moevenpick 5465.— 5475.—
Oenïkon-Bûhrie p . . .  1040.— 1030.—
Oeriikon-Bûhrle n . . .  368— 361.—
Presse lin 220—G 220.—
Schindler p 5000 — 4925.—
Schindler n 860 — 880.—
Schindler b 750 — 750.—
Sika p 3000.— 2975.—
Sika n 750.— 730.—t

¦Réassurance p 9125.— 9100.—
Réassurance n 7040.— 7075.—
Réassurance b 1510.—L 1510.—t
SMH.  n 360.— 364.—
Winlerlhour p 4090.— 4100.—
Winterthour n 3215.— 3225.—
Winterthour b 657.— 668.—L
Zuticb p 4375.— 4390.—t
Zurich n 3300.— 3350.—
Zurich b 1660.— 1650.—
Alel 1475.— 1500.—
Btown Boveri p . . . .  2720.— 2725.—
Cemenlie b 725 —G 715.—
B. laulenbourg.... 1800.— 1800.—
Fischer 1260.— 1255.—
Frisco 3725.—G 3725.—
Jelmoli 2750.— 2770.—
Nestlé p 6945.— 6940 —
Nestlé n > 6230.—t 6380.—
Aiu Suisse p 806.— 810.—
AJu Suisse n 359.—L 361 —
Alu Suisse b 63.25 63.75
Sibra p 440.— 440 —
Sulzer n 4630.— 4640.—
Sulzer b 403 — 405.—t
Von. Roll 1990.— 2100.—

(36  ̂ (S
M̂ * fUj  ̂ |=  ̂ I™» N,

^̂  ̂
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\J_m 84.05 tnBLaWtaiJ 19950 | protêt ctNimi) ] 923.759 | IMOUSTRIES AMJRICAIIUSI | 2160.36

¦ ZURICH (Etrangères) «HUi
Aetna Lile 70.75 69.50 L
Alcan 47.—L 47.50
Amax 33.75 L 33.50
Am. Brands 83.—G 82.75 t
Am. Exptess 40.25 L 40.—
Am. Tel. & T e l . . . .  44.— 44.—
Baxter 25.75 26.25
Caterp illar 94.50 95.25
Chrysler 39.25 39.50
Coce Cola 66.50 66.25
Conlrol Data 27.75 28.—
Walt Disney 97.75 L 96.50 L
Du Pont 130.—t 132.—
Eastman Kodak . . . .  68.50 69.—
EXXON 67.75 68.—
Fluor 33.75 33.25 L
Ford 77.75 L 76.75
General Elecl 68.75 68.—
General Motet s . . . .  130.— 128.60 L
Gen Tel S Elect . . .  67.— 67.—
Gillette 49.50 L 49.—
Goodyea t 72.25 73.75
Homesteke 19.25 19.25 L
Honeywell 87.50 G 86.75
Inco 38.75 40.—
IBM 184.— 184.—L
InL Paper 66.— 66.25
Int. Tel. & Tel 75.75 75.50
Lilly Eli 132.50 132.50 L
Litlon 107.50 106.—G
MMM 94.— 93.75
Mobil 68.50 G 68.50
Monsanto 120—L 119.50 G
N C R  80.25 1 82.75
Pacilic Cas 26.75 L 26.25 L
Philip Morris 146.50 149.50 L
Phillips Petroleum...  29.50 29.75
Procte r & Gamble.. 127.— 129—L
Schlumberger 48.50 48.50
Te iaco 77.— 77.—
Union Carbide 37.50 37.75
Unisys co tp 42.25 42.25
U.S. Sleel 42.75 42.50
Wa rner-Lambert 113.50 114.—L
Woolworth 76.— 74 —
Xer oi 86.25 88.50
AKZO 113.50 114.50 L
A.B.N 31.50 32.—
Ang lo Americ 23.— 23.—
Amgold 103.— 102.50 L
De Beers p 16.50 L 16.25
Imperiel Chern 26.25 L 27.—
No sk Hydre 26.75 27.25
Philips 24.50 L 24.50 L
Royal Dutch 172.50 172.—L
Unilever 86.75 L 87.75 L
BAS.F 240.50 239.—
Bayer 259.50 259.—
Co mmerzbenk 198.50 197.—
Degussa 320.—L 318.—

Hoechst 259.— 257.50
Mannesmann 180.— 180.—
B.W.E 196.50 196.50
Siemens 449.—L 449.—
Thyssen 161.— 162.—L
Volkswagen 286.— L 284.—
¦ FRANCFORT HHeHSHH
A.E.G 194.50 198.—
B A S F  283.80 284.—
Baver 366.30 307.30
B.M.W 517.50 521.—
Daimler 735 — 736.50
Degussa 377.50 379 —
Deulsche Benk 563.— 564.—
Dtesdner Bank 312.30 311.—
Hoechst 304.50 305.50
Mannesmann 213.30 213.80
Mercedes 600.60 600.—
Schering 567.— 572.80
Siemens 531.60 533.50
Volkswegen 337.50 337.30

¦ MILAN •̂ ^¦SMeeee iiiH
Fiai 9910.— 9770.—
Gene tali Ass 44900.— 44250 —
Itelcemenli 128000— 128000.—
Olivetti 9250.— 9120.—
Pirelli 2939— 2895.—
Rinascente 4930 — 4930.—

¦ AMSTERDAM t k̂WkWÊÊÊÊkm
AKZO 152.20 151.70
Araro Bank 79.30 80.30
Elsevier 61— 61.20
Heineken 143.— 142.20
Huogovens 73.— 73.20
K.L.M 42.40 42.50
NeL Nederi 65.— 65.30
Robeco 95.90 96.—
Royal Dutch 229.80 228.—

¦ TOKYO MkwtwkWËBmkwmm
Canon 1480.— 1480 —
Fup Photo 3600.— 3680.—
Fujitsu 1540.— 1520.—
Hilechi 1620.— 1600.—
Honda 2080.— 2080.—
NEC 1980.— 1980.—
Olympus Opt 1120.— 1130 —
Sony 7070 .— 7070.—
Suoti Bank 3710.— 3770.—
Takeda 2650.— 2660.—
Toyota 2(340.— 2630.—

¦ PARIS Breaaaae MHHHHteaH
Ait liquide 555.—A 598.—
EH Aquitaine 370.—A 377 .—
B.S.N. Gênais 5980.—A 6170.—
Bouygues 585.—A 585.—

Carrefour 3110 —A 3136.—
Club Médit 515.—A 527.—
Docks de France.. .  2600—A 2670 —
L'Oréal 4050.—A 4271.—
Matra 240.—A 242.—
Michelin 178.— A 181.50
Moêl-Hennessy 3150.— A 3200 —
Perrier 1360.—A 1415.—
Peugeot 1250.—A 1314.—
Total 335.—A 344.̂

¦ LONDRES HeaMeSHeflH
BriL a Am. Tabac . 4.405 4.42
BriL Petroleum 2.54 2.492
Courteuld 2.58 2.57
Imperiel Chemica l . . .  9.92 9.90
Rio Tinlo 4.08 4.07
Shell Tra nsp 3.37 3.34
Anglo-Am.USt 15.25 M —.—
Da Beers USs 10.75 M —.—

¦NEW-YORK wÊua**wœ**tm
Abbott llb 47.25 46.75
Alcan 31.875 32.26
Amas 22.375 22.50
Adanlic Rich 80.50 80.25
Boeing 58.75 59.125
Canpac 17.875 17.875
Caterpillar 63.875 63.375
Citicotp 195.74 195.60
Coca-Cola 44.60 44.375
Colgate 45.376 45.25
Conttol Data 18.875 19 —
Corning Glass 66.626 68.—
Digital equip 94.— 96 —
Dow Chemical 85.625 85.25
Du Ponl 88.25 88.125
Eastman K o d a k . . . .  46.25 46.25
Enon 45.375 45.—
Fluet 22.375 22.25
General Electric 45.50 45.125
General Mills 52.75 53.—
General Mo lo rs . . . .  86.— 86.625
Gêner. Tel. E lec . . .  44.875 44.25
Goodyeat 49.50 50.125
Halliburton 27.50 27.50
Homeslake 12.875 12.75
Honeywell 57.50 58 —
IBM 123.— 122 .625
Int. Paper 44.50 44.625
Int. Tel . a Tel 50.75 50.625
Litton 71.25 71.25
Merryl Lynch 24.25 24.126
NCR 54.875 53.75
Pepsico 39.625 39.50
Pfizer 58.375 68.875
Sears Roebuck 41.625 41.50
Toute . . . ". 51.375 50.875
Times Mirror 33.125 33.25
Union Pacilic 63.875 54.60
Unisys corp 28.126 28.—
Upjohn 29.125 28.875

US Sleel 28.625 28.3/5
Unilod Techno 40.625 40.50
Xeros 59.375 59.25
Zenith 18.625 18.75

¦ DEVISES * mammmmmmÊ
Elals-Unis 1.482G 1.512B
Canada 1.235G 1.265B
Angleterre 2.675G 2.725B
All emagne 84.05 G 84.85 B
Fiance 24.40 G 25.10 B
Hollende 74.45 G 75.25 B
Italie 11. 11:111 0 .11011
Japon 1.195G 1.207B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 24.05 G ¦ 24.75 B
Autriche 11.96 G 12.08 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.29 G 1.33 B

¦ BILLETS * t*kw *̂m*WÊËkMkm
Etals-Unis (11) 1.46 G 1.53 B
Canada (llcan . ... 1.21 G 1.28 B
Angleterre (If .... 2.64 G 2.76 B
Allamagno 100DM) . 83.50 G 85.50 8
France (lOOrr) 24.10 G 25.35 B
Hollende (10011).  . .  . 73.25 G 76.25 B
Italie (lOOIn) O .IIKi O U / H
Japon (lOO yens) . . .  1 . 17011 1.2258
Belgique ( lOOIr ) . . . .  3.89 G 4.09 8
Suéde (100cr| 23.70 G 25.—B
Autriche (tOOschl . . .  11.80 G 12.25 B
Portugal (100est) . . .  0.96 G 1.08 B
Espagne (100plat).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR " BaaaBHHaVjVjBpaH
Pièces: 
suisus (20 f r ) . . . .  122.—G 132.—B
engl. (souv new) en » 97.—G 101.—B
aneric.(201) en » . 408—G 458 —B
sud-alric(IOz ) en 1 415.50 G 418.50 B
met.(50 pesos) en t 499.—G 504.—B

Ungol (1kg) 19950.— G 20200 — B
1 once en i 416.—G 419.—B

¦ ARGENT ** ammmumÊaÊtm
Ungol (1kg) 290.—G 305.—B
1 onee en I 6.12 G 6.14 B

¦ CONVENTION OR tÊkWkWkm
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730 —
base ergenl Fr. 330.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17Fr30
" (Marché libre de ...)



Gros coup immobilier
Un groupe neuchâtelois sauve un centre touristique luganais!

i n  groupe immobilier neuchâtelois

^J 
va enfin apporter à Lugano la
solution qui faisait partie des rê-

ves les plus échevelés des municipaux
l'endroit. On s'achemine sérieusement
vers la résolution d'un problème qui
dure depuis plus d'une douzaine d'an-
nées et qui a trait à la restauration de
la majestueuse ruine dressée au bord
du lac en plein centre touristique et sur
laquelle on peut encore lire en lettres
de pierre l'indication: Palace !

D'autres s'y sont positivement cassé les
reins, pour une raison que nous estimons
essentielle et qui devrait selon nous,
avoir milité en faveur du sauvetage
«mode in Neuchâtel»; explications ci-
contre.

En attendant c'est ici la première opé-

ration d'un groupe immobilier du canton,
qui attire sérieusement l'attention de
tout ce que la Suisse, notamment aléma-
nique, compte de «limiers, économiques.
Alors dans le détail?

Le groupe Fininvestim a obtenu une
option dans le cadre du concordat de la
retentissante faillite Gianola à Lugano.
La réalisation de cette option est encore
sujette à autorisation qui devrait être
délivrée début janvier.

Option sur un patrimoine immobilier
dont la valeur se divise en deux types
de biens:
# 95 millions de francs de patri-

moine immobilier, dont: 50% concernent
le fameux «Palace » de Lugano, et 20 à
25% les «Majestic» — ainsi nomme-t-
on les deux bâtiments qui se trouvent
derrière le parc du Palace.

% Plus des parts de sociétés immobi-
lières.

Le volume de ces dernières et le vo-
lume global de tout le paquet est très
difficile à estimer pour l'instant.

Ce qui est très clair par contre, c'est
que le concordat après faillite, nous sou-
lignons «après», ce qui en fait un cas
particulier, a pu être négocié à hauteur
de 25% des créanciers chirographaires
qui ascendaient à une centaine de mil-
lions. Et ce concordat a été homologué.

On parle au Tessin de 35 millions de
garantie versé par le patron de Finin-
vestim, Patrick André Wavre. Dans la
réalité, il ne s'agit de rien d'autre que
d'un montant-instrument opérationnel,
de paiement, de manœuvre, offert par
l'entremise d'un établissement bancaire,
sur place on nomme le Crédit Suisse.

0> Roland Carrera

0 Lire notre commentaire «Joyau et
poison».

LUGANO - Le Palace, une véritable ruine en plein centre-ville. M-

l 1

t é l ex
¦ INSPECTORATE - Inspecto-
rats International SA, une filiale
de la société de participation
Omni Holding, a acquis la majorité
de l'entreprise de conseil économi-
que et de conseil aux entreprises
Hâusermann + Co AG ainsi que
de Brainforce AG, une société de
travail temporaire pour cadres,
/ats

¦ LIEBHERR - Le groupe Lieb-
herr, spécialisé dans la construc-
tion de machines de chantier, et
dont le siège est à Bulle s'attend
pour 1 988 à une hausse du chiffre
d'affaires consolidé de quelque
1 2%, ce qui portera celui-ci à 2,9
milliards de DM (environ 2,5 mil-
liards de fr. suisses), /ats

¦ ROCHE — Le groupe chimique
bâlois Hoffmann-La Roche et sa
filiale Hoffmann-La Roche Inc. à
Nutley/New Jersey ont conclu hier
un accord mondial avec l'entre-
prise américaine Cetus Corpora-
tion à Emeryville/Californie. Selon
cet accord, les deux parties s'ac-
cordent des droits de licence non
exclusifs pour l'interleukine-2 (IL-2)
et l'IL-2 polyéthylène-glycol. /ats

BÂLE — Accord mondial sur l'in-
terleukine. ap

¦ DREXEL - Drexel Burnham
Lambert, la société financière
géante de Wall Street, a accepté
de plaider coupable pour six in-
culpations fédérales et de verser
la somme record de 650 millions
de dollars en réparation de la
plus grande fraude boursière de
toute l'histoire, /ap

¦ ÉTATS-UNIS - Les Etats-Unis
ont accusé un déficit budgétaire
de 29 milliards de dollars en no-
vembre, en hausse de 7,4% par
rapport à novembre 1987 (moins
27 milliards), /ats

¦ AIR — Le trafic régulier des
compagnies aériennes a progressé
de 7% en 1988 par rapport à
1987, a annoncé l'Organisation
de l'aviation civile internationale,
/ats

Un groupe à la notoriété croissante
En deux mots la société holding

Fininvestim fondée par Patrick André
Wavre, a développé ses activités dès
1973-1974. Son siège social a été
déplacé de Neuchâtel au château de
Peseux, construit par la famille Wa-
vre il y a 400 ans, récemment racheté
et magnifiquement restauré par P.A.
Wavre.

Durant cette quinzaine d'années
d'existence, le groupe a grandi genti-
ment, s'est structuré, a ouvert des filia-
les en Suisse et à l'étranger et a pris
ainsi des positions financières, immobi-

lières et industrielles.
Il s'est enfin intéressé à cette affaire

luganaise touchant un bien immobilier
tellement connu, qu'il le place soudai-
nement en pleine lumière...

A l'heure où manœuvrent les grands
de l'immobilier suisse pour acquérir
de nouvelles dimensions, le groupe
Wavre semble chercher, tant avec
l'ensemble de ses positions qu'avec
cette première opération, une taille
crédible à l'échelle nationale.

Le patrimoine immobilier luganais
qu'il a acquis est constitué d'une ving-

taine d'objets dont cet impressionnant
monument touristique en ruine: le célè-
bre Palace de Lugano.

Le souci essentiel du groupe dans
cette affaire est la rénovation de
cette bâtisse selon des plans existants,
déposés, sanctionnés et renouvelés.
Demain on pourrait déjà lancer con-
tremaîtres et ouvriers sur le chantier.
Ce qui donnerait meilleure mine et
une image plus dynamique de la mu-
nicipalité luganaise, dans ce quartier
bourré d'hôtes étrangers.

0 R. Ca.

Skis
baladeurs

te vol de skis
bot son plein

A 

peine la saison de ski a-t-elle
débuté que les compagnies d'as-
surances croulent sous le nombre

d'annonces de vols de skis. Chaque
année ce sont quelque trois à quatre
mille paires de skis qui changent ainsi
de propriétaire.

Les voleurs ont leurs préférences :
seuls les skis les plus chers 700 à 900fr.
— fixation comprise — sont l'objet de
vols. Prendre les skis du voisin a tou-
jours été une opération- traditionnelle
sur tous les domaines skiables. Depuis
quelque temps, l'opération ne se limite
plus à s'emparer d'une seule paire de
skis.

Les voleurs sont organisés en bandes
qui ratissent un domaine skiable. Selon
la compagnie d'assurances Elvia, ces
groupes arrivent souvent en camion de-
vant un restaurant, un hôtel ou une
installation de remontée et s'emparent
en quelques minutes de dix à vingt
paires de lattes.

Quelque 70% des vols sont annon-
cés aux assurances. Le lot de la plupart
des victimes est bien souvent la désillu-
sion: si le vol est couvert par l'assu-
rance ménage, celle-ci est dans la plu-
part des cas assortie d'une caution de
200francs. Sur des skis vieux de deux
ou trois ans, les assureurs calculent une
valeur résiduelle de 50 à 70 pour
cent ; il ne reste donc plus grand chose
après paiement de la caution.

Quelques mesures préventives sont
néanmoins faciles à prendre: dans la
mesure du possible, les skis devraient
être déposés sur des râteliers munis de
serrures. Si ce n'est pas possible, ils ne
devraient pas être plantés dans la
neige par paire, mais éloignés l'un de
l'autre pour rendre plus difficile la tâ-
che de voleurs pressés par le temps,
/ats

Gatoil
s'explique
» .  ous cherchons à surmonter

If |v les difficultés, sinon nous
Uj aurions déjà fermé». C'est

en ces termes que l'administrateur de
la société genevoise Gatoil SA, Lu-
cien Rouiller, a commenté hier la
situation aux Raffineries du sud-
ouest paralysées depuis plus de dix
jours par l'interruption de l'approvi-
sionnement en pétrole brut.

Répondant aux questions de l'ATS,
un responsable de Gatoil s'exprimait
ainsi pour la première fois sur le con-
flit opposant le groupe libano-gene-
vois à la SNAM italienne qui approvi-
sionne depuis Gênes par oléoduc la
raffinerie valaisanne.

La SNAM a mis en cause la solvabi-
lité de Gatoil, rappelle-t-on. De son
côté, Lucien Rouiller a parlé de «diffi-
cultés avec la SNAM», sans vouloir
donner de précisions sur l'origine du
différend.

Lucien Rouiller a ajouté que les 160
ouvriers de la raffinerie avaient reçu
leur paye et le 13me mois. ((Ce n'est
pas la première fois que la raffinerie a
des difficultés», a-t-il souligné.

Les Raffineries du sud-ouest em-
ploient 160 personnes à Collombey
(VS) et Aigle (VD). /ats

Joyau et poison
-M-—

Par Roland Carrera

Observons que
cette ruineuse ruine
a été laissée en
l'état parce que p e r -
sonne n'a osé s'at-

taquer au problème à ia f ols juri-
dique, f inancier de Gianola et
aux aspects pratiques.

H f allait un homme de l'Immo-
bilier pour comprendre les te-
nants et aboutissants de l'aff aire ,
mais pas n 'importe lequel, car il
devait être aussi juriste de f orma-
tion, f inancier pour mesurer les
risques et h p a r t  de ce qui exis-
tait et de ce qui était à f aire. Enf in
bien analyser le marché au ni-
veau locatif et promotionnel,
avant de se lancer dans une opé-
ration bien partie pour durer cinq
ans.

Il s 'est donc trouvé que la maî-
trise d'un certain nombre de mé-
tiers réunis sur la tête d'un seul
homme a joué ici, c'est en tout
cas notre sentiment, un rôle p r i -
mordial. Le cumul de compéten-
ces décrites plus haut est assez
rare, car H s 'agit du résultat d'une
exception cantonale et f amiliale
depuis six générations, seuls
quelques cantons dont Neuchâtel
l'autorisent pour leurs notaires,

Patrick André Wavre, prenons
personnellement la liberté de te
souligner sa modestie dût-elle en
souff rir, est dans ce canton le der-
nier, sauf erreur avec un autre
conf rère à Neuchâtel, à maîtriser
tous ces métiers et surtout à dis-
poser du personnel ad hoc.

Cela dit, autorisons-nous une
liberté additionnelle. Cette, en
tant qu'ex, mais encore très ré-
cent citoyen-contribuable de Lu-
gano-Paradiso, de remarquer que
le Palace, pour ne rien dire dos
nMajestic», a été d'abord ou à la
f ols, un joyau, puis un poison!

On n 'a apparemment pas tenu
à laisser un Luganais s 'emparer
du joyau, mais tout s 'est pass é
comme si l'on avait par contre
laissé prendre le poison à un au-
tre, pouf qu'il s 'eff ondre plus vite!

Pour Fininvestim c'est là le p re -
mier «coup». On peut deviner,
vu l'orientation prise par ses af -
f aires, qu'il sera suivi d'autres
opérations de grande envergure.

0 R. Ca.
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Désolation
à Lockerbie

Le jour s'est levé hier sur Lockerbie, ?
révélant un spectacle de désolation

dans cette petite ville de 2500 habi-
tants dont 22 habitants ont probable-

ment trouvé la mort lors de l'écrase-
ment du Boeing-747 de la Pan Am

mercredi soir. Peu de temps après la
catastrophe, l'hôtel de ville était trans-

formé en hôpital de campagne pre-
nant des allures de morgue à mesure

que les heures passaient.
Des maisons éventrées et calcinées por-

taient la trace de l'accident, alors
qu'un des réacteurs de l'appareil gisait
en plein milieu d'une rue du centre-ville.

De la fumée s'élevait encore d'un gros
morceau de l'avion qui a creusé un

énorme cratère juste à côté de l'auto-
route A-74 qui relie Glasgow à Car-

lisle.
Le centre de coordination et de sauve-
tage de l'armée de l'air britannique a
déclaré que deux rangées de maisons,

soit une quarantaine d'habitations
avaient été détruites et qu'on ne pou-

vait plus parler «de situation d'ur-
gence»: «Nous rassemblons simplement
les corps» a annoncé le centre de coor-

dination. L'avion, qui s'est écrasé près
du hameau de Corrie situé à environ

dix km du village de Lockerbie, a creu-
sé un cratère de 30 m de diamètre sur

six de profondeur. Toute la zone
s'étendant entre Corrie et Lockerbie est

jonchée de débris et de corps. Des
parties du fuselage se sont abattues

dans un rayon de 1 6 km à six endroits
différents et des morceaux métalliques

brûlant ont incendié des dizaines de
maisons. Le désespoir

des parents
i «Mon enfant! Mon enfant!» Cris
déchirants d'une mère venue atten-
dre son enfant à l'aéroport John Fitz-
gerald Kennedy de New York, en
apprenant l'issue tragique du vol 103
de la Pan Am, dans une petite ville
écossaise dont elle ignorait jusque là
le nom. Aidée par des agents de la
sécurité, elle s'effondre finalement
sur l'escalier mécanique, tremblante,
réduite en pleurs parterre.
L'attente joyeuse du retour et des
retrouvailles s'est rapidement trans-
formée en cauchemar, tandis que les
parents et amis apprenaient l'acci-
dent. «Certaines familles expriment
des regrets terribles, du genre ((Oh!
Je n'aurais pas dû insister pour qu'ils
rentrent!» ou encore «Oh! Pourquoi
les ai-je laissés partir?», raconte la
directrice des secours Caria Abell.
Pendant qu'elle parle, quelques heu-
res après l'heure prévue de l'atterris-
sage, une femme en pleurs se re-
trouve en face des photographes et
cameramen. «Ecoutez! Mon fils est
mort! Que voulez-vous d'autre?»,
s'écrie-t-elle. Des paroles pesantes
dans le silence qui règne après son
départ. Elle venait d'apprendre la
perte de son fils, étudiant à l'Univer-
sité Syracuse de la ville qui venait de
fêter son anniversaire voila trois
jours.

Sans espoir
A. Les sauveteurs examinent le cock-
pit de l'appareil, pratiquement intact,
qui gît dans un champ à près de cinq

kilomètres de Lockerbie.

Maison
évenîrée
? L'une des maisons heurtées et dé-
vastées par les débris de l'appareil

Boule de feu
sur le village

.A. Des témoins racontent qu'ils ont vu une boule de feu s'abattre sur l'autoroute
et rebondir sur les toits des maisons avoisinantes. «Le feu tombait du ciel», raconte

Mike Carnahan, l'un des habitants. «Il y a eu une terrible explosion et tout le ciel
s'est embrasé».

|——M- 1
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Sabotage revendiqué
les «boîtes noires» du Boeing 747 de la Pan Am, qui ont été retro uvées, confirmeront ou non

l'hypothèse de / attentat. Une organisation islamique re vendique la responsabilité de l'explosion

¦ 

hypothèse de l'attentat s'est pro-
gressivement renforcée hier,
quelques heures après la catas-

trophe ayant coûté la vie aux 259
personnes se trouvant à bord du
Boeing 747 de la Pan Am ayant ap-
paremment explosé avant de s'écraser,
ainsi qu'à 22 habitants de la petite
ville écossaise de Lockerbie.

Le 13 décembre, l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou avait pourtant lan-
cé un avertissement aux diplomates
américains par l'intermédiaire d'une
circulaire évoquant le danger encouru
par un vol de la Pan Am effectuant la
liaison entre Francfort et New York

dans le courant du mois.

Selon cette circulaire émanant du
conseiller administratif de l'ambassade
William Kelly, l'Administration de
l'aviation fédérale (FAA) avait rappor-
té que, le 5 décembre, un individu non
identifié avait téléphoné à un établis-
sement diplomatique américain en an-
nonçant qu'un attentat à la bombe
aurait pour cible dans les deux pro-
chaines semaines un appareil de la Pan
Am ralliant Francfort à New York.

L'Association internationale du trans-
port aérien (IATA) estime de son côté
que le sabotage constitue l'explication
la plus crédible de la catastrophe sur-
venue mercredi soir en Ecosse au vol
numéro 103. «Nous avons été frappés
par les similitudes entre cet accident et
celui qui avait vu un 747 d'Air India
s'écraser en 1 985 au large des côtes
irlandaises après l'explosion à bord
d'une bombe embarquée par un terro-
riste», a déclaré à ce sujet David Kyd,
chef des relations publiques de l'IATA.

Les deux «boîtes noires» enregis-
trant les données à bord du Boeing ont
en tout cas été retrouvées. L'écoute des
enregistrements du vol devrait permet-
tre de déterminer la cause de la catas-
trophe

Des débris de vêtements, papiers et
cartes de Noël ont été retrouvés jus-
qu'à 1 10km du lieu de la catastrophe.
L'avion avait percuté une colline avant
de finir sa course sur la ville, détruisant
40 maisons et faisant exp loser une
station-service.

Un Boeing 727 avait décollé mer-
credi en fin d'après-midi de Francfort,
ses passagers pour New York avaient
changé d'appareil et, 54 minutes
après le départ de Londres, le 747
avait soudainement disparu des écrans
radars des contrôleurs, à 19hl9.

Un correspondant anonyme a télé-
phoné hier à l'Associated Press à Lon-
dres pour affirmer que «les Gardiens

de la Révolution islamique» ont provo-
qué cette «exécution héroïque» en re-
présailles de la destruction par erreur
par la marine américaine, en juillet,
d'un Airbus iranien au-dessus du Golfe,

action qui avait alors coûté la vie aux
290 personnes se trouvant à bord.

Le premier ministre iranien Hussein
Moussavi a pour sa part «catégorique-
ment démenti toute participation ira-

nienne» dans la catastrophe survenue
au Boeing de la Pan Am et a exprimé
ses regrets au sujet de cet accident,
/ap

Rome: alerte
à ia bombe

Un triréacteur «Trisfar» de la
British Airways, assurant la liai-
son Delhi-Londres, a dû faire un
atterrissage forcé à Rome hier à
16K05 locales en raison d'une
alerte à la bombe.

L'appareil, parti de la Nouvelle-
Delhi, avait fait une première es-
cale normale à Koweït. Il a atterri
à Rome avec 202 personnes à
bord dont 13 membres d'équi-
page et 189 passagers, après que
le contenu d'un appel anonyme à
la police britannique à Londres,
signalant la présence d'une
bombe à bord, eut été transmis
par radio au commandant de
l'appareil.

L'aéroport a été fermé au trafic
aérien pendant une vingtaine de
minutes. Tous les passagers ont
été débarqués, puis le pilote a
amené l'avion sur la piste 3, qui
est restée fermée, pour permettre
les opérations de vérification par
jet spécialistes de la police, /afp

Namibie
indépendante

Signature à New York
du traité tripartite

L» 
Afrique du Sud, l'Angola et Cuba

Sont signé solennellement hier au
siège des Nations Unies un traité

ouvrant la voie à l'indépendance de la
Namibie parallèlement au retrait des
forces cubaines d'Angola.

Aux termes de ce traité, conclu grâce
à la médiation des EtatsUnis avec l'ap-
pui de l'Union soviétique, le processus
d'indépendance de la dernière colonie
d'Afrique, occupée par l'Afrique du
Sud en 1915, débutera le 1er avril
1989. Sept mois plus tard, des élec-
tions libres se dérouleront dans l'ancien
territoire du Sud-Ouest africain, sous la
supervision des Nations Unies comme le
prévoit la résolution 435 du Conseil de
sécurité, adoptée il y a plus de dix ans.

Ces dispositions devraient mettre fin
à la guérilla que livre depuis 22ans la
SWAPO (Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain) aux forces sud-
africaines qui doivent se retirer du ter-
ritoire.

Les troupes cubaines présentes en
Angola depuis 1 975 se replieront pro-
gressivement vers le nord du pays et le
quitteront, selon un calendrier étalé sur
27 mois, inclus dans un accord angolo-
cubain qui devait être signé quelques
instants plus tard. Les Nations Unies
participeront à la surveillance de ce
retrait.

La cérémonie de signature a eu lieu
sous la présidence du secrétaire d'Etat
américain George Shultz, en présence
du secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar. Shultz a
souligné le «rôle constructif» de l'Union
soviétique, représentée par le vice-mi-
nistre des Affaires étrangères Anatoly
Adamichine et espéré que cette ((pro-
che coopération» soviéto-américaine
pourrait être étendue à d'autres ré-
gions, /afp

¦ RÉÉLECTION - Chadli Bendje-
did a été réélu hier à la présidence
de la République algérienne. La par-
ticipation au scrutin dépasse les 80%.
/ap

¦ DISTEL — Un mois de prison
avec sursis , 3000ff d'amende, six
mois de suspension de permis: tel
est le jugement rendu hier par le
tribunal correctionnel de Nevers à
('encontre de Sacha Distel pour sa
responsabilité dans l'accident de la
route dans lequel l'actrice Chantai
Nobel avait été gravement blessée.
/ap

¦ CHANGEMENT - A la demande
du gouvernement polonais, le Parle-
ment a examiné hier un ensemble de
réformes destinées à libéraliser l'éco-
nomie, /ap

RAKOWSKI - Le
premier ministre
polonais envi-
sage désormais
de négocier avec
Solidarité. ap

¦ LOMBARD - Le célèbre avocat
marseillais Me Paul Lombard, incul-
pé dans l'affaire de la captation
d'héritage d'une riche héritière, Su-
zanne de Canson, a été assigné à
résidence à son domicile de Mar-
seille et s'est vu retirer son passe-
port, /afp

¦ CHIMIQUE - Le président Ro-
nald Reagan a confié qu'il envisa-
geait d'entreprendre ((une action mili-
taire » pour détruire l'usine de pro-
duction d'armes chimiques installée
par le colonel Kadhafi dans le désert
libyen. Hier soir, sur TF1 , Kadhafi a
affirmé qu'il ne s'agissait pas d'armes
chimiques mais de produits pharma-
ceutiques, /ap

Le Noël de l'espionne
((Rainbow Warrior»: l 'ancien agent secre t
Dominique Prieur met au monde un garçon

0:1 n des deux agents secrets fran-
" çais impliqués dans le sabotage

è du «Rainbow Warrior», le ba-
teau de l'organisation écologiste
Greenpeace, dans le port d'Auckland
(Nouvelle-Zélande) en 1985, vient de
donner naissance en France à un gar-
çon, selon un faire-part publié hier
dans le journal «Le Monde».

Le capitaine Dominique Prieur, qui
avait participé avec le lieutenant-colo-
nel Alain Maffart à l'opération, avait
été rapatriée de l'atoll de Hao, dans
le Pacifique, en mai 1988, juste avant
le second tour de l'élection présiden-
tielle, par le premier ministre conserva-
teur Jacques Chirac, qui avait invoqué
la grossesse de Dominique Prieur. Ce
geste avait suscité des protestations de
Wellington.«

Aux termes d'un accord entre la
Nouvelle-Zélande et la France, la
peine de dix ans de prison des deux
agents de la DGSE (Direction générale

RETOUR D'HA O - Dominique (lunettes noires) et Joël Prieur. ap

des services extérieurs - services de
renseignements) avait été transformée,
en juillet i 986, en une assignation à
résidence des «faux époux Turenge»
sur la base militaire française dé Hao.

Wellington avait émis des doutes sur
le rapatriement du lieutenant colonel
Maffart, en décembre 1987, pour rai-
son de santé et sur la grossesse de
Dominique Prieur, rentrée à Paris en
mai 1988.

Le litige du «Rainbow Warrior» et
le cas du lieutenant-colonel Maffart,
dont le gouvernement néo-zélandais
réclame le retour sur l'atoll d'Hao, ont
été soumis à un tribunal d'arbitrage
présidé par le professeur uruguayen
de droit international Eduardo Jimenez
de Arechaga.

Dans leur faire-part, Joël et Domini-
que Prieur annoncent la naissance le 15
décembre d'un garçon prénommé Vin-
cent, /afp

Shamir
en selle
Vote de confiance

au Parlement israélien
¦ a Knesset a accordé hier une large

".confiance au nouveau gouverne-
| ment israélien, dans lequel les

deux grands partis rivaux, le Likoud et
les travaillistes ont de nouveau joint
leurs forces pour résister aux pressions
internationales sur la question palesti-
nienne.

Ce nouveau cabinet de 28 membres,
dirigé par Yitzhak Shamir, est presque
identique au sortant — Moshe Arens
prenant le portefeuille des Affaires
étrangères, que Shimon Pères aban-
donne pour les Finances — et a adop-
té un programme aux grandes lignes
identiques. Ce qui risque notamment de
provoquer de nouveaux blocages,
comme pendant ces quatre dernières
années, sur la question de la paix au
Proche-Orient.

Likoud (droite) et travaillistes en ont
donc été réduits à une nouvelle coali-
tion, sept semaines après les élections
du 1 er novembre qui n'avaient pas
désigné de vainqueur clair en accor-
dant 40 sièges au premier, 39 aux
seconds et 41 aux petits partis. Chacun
des deux grands partis détient onze
portefeuilles et pourrait désigner un
autre ministre, les autres ministères re-
venant à trois petits partis religieux —
le Parti national religieux, le Shas et
l'Agoudat Israël.

En présentant son cabinet, Shamir a
souligné que la recherche de la paix
constituait son «objectif premier et
prioritaire». Mais il a de nouveau reje-
té toute discussion avec l'OLP, en préci-
sant que des discussions de paix de-
vraient avoir lieu dans le cadre des
accords de Camp David de 1978. Il a
aussi appelé les Etats-Unis à revenir sur
leur récente décision de reprendre le
dialogue direct avec la centrale pales-
tinienne, /ap



Energie façon Ogi
le Conseil fédéral propose sa méthode pour économiser

I

J I est plus que jamais indispensable
d'utiliser rationnellement l'énergie et

: de l'économiser. Le Conseil fédéral
en est conscient, qui entend renforcer
les efforts en ce sens par un arrêté
fédéral.

Adopté mercredi et présenté hier
par Adolf Ogi, le message sur le projet
d'arrêté fédéral sur l'énergie ne con-
tient pas trace de principes contrai-
gnants pour les tarifs des énergies des
réseaux publics dé distribution. Il ne
fallait pas trop charger le bateau pour
ne pas menacer l'article constitutionnel
et la loi sur l'énergie, estime Adolf Ogi.
«Car nous voulons les trois», a expli-
qué le chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE).

Pour Adolf Ogi, cet arrêté, qui con-
tient ce qu'il était aujourd'hui politique-
ment possible de faire, doit donner un
signe tangible en faveur d'une utilisa-
tion rationnelle et parcimonieuse de
l'énergie. Globalement, avec la loi sur
l'énergie, il devait permettre d'écono-
miser d'ici 2010 dix à 15% d'énergie
dont la consommation croît actuelle-
ment de 3% par an.

Demandé par voie de postulats par
les Chambres lors de la dernière ses-
sion d'automne, cet arrêté, de portée
générale, soumis au référendum facul-
tatif et limité dans le temps, rassemble
toutes les mesures nécessaires qui pou-
vaient être prises rapidement, indique
le DFTCE.

Solution transitoire jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi sur l'énergie, il ren-
ferme diverses prescriptions relatives à
la consommation d'énergie des installa-
tions, véhicules et appareils. Il prévoit
aussi l'introduction de décomptes indi-
viduels pour les frais de chauffage et

ÉNERGIE - Agir vite. ap

d'eau chaude dans les nouvelles cons-
tructions, règle les conditions de raccor-
dement aux réseaux des autoproduc-
teurs d'énergie et prévoit de soutenir
l'information, les conseils, la recherche,
la formation professionnelle et la récu-
pération de chaleur. L'interdiction de
certains chauffages en plein air et la
réduction des illuminations de Noël sont
aussi envisagées. Les subventions fédé-
rales pour les économies d'énergie at-
teindront ainsi 203 millions de francs en
1992.

Pour ne pas manquer l'article consti-
tutionnel sur l'énergie et la loi qui y
fera suite, le Conseil fédéral a renoncé
à prévoir des principes fédéraux con-
traignants applicables aux tarifs des
énergies de réseaux. Avec de telles

mesures, l'arrêté n'avait aucune chance
devant les Chambres, a affirmé Adolf
Ogi selon qui le Conseil fédéral s'est
attaché à ce qui était faisable.

Les premières réactions à l'arrêté fé-
déral sur l'énergie présenté jeudi par
Adolf Ogi ne sont faites que de criti-
ques. Les Verts et la gauche parlent
d'emballage trompeur et d'exercice-
alibi. Les radicaux et l'UDC pensent
qu'il aurait fallu attendre l'introduction
dans la Constitution de l'article sur
l'énergie et la loi qui en découlera. Les
producteurs d'électrticité estiment, eux,
que l'arrêté s'en prend trop au courant
électrique, /ap

# Lire notre commentaire «Para-
doxes».

Noël
bouchons

j e  trafic devrait être dense sur tout
I le réseau routier suisse pendant le
H week-end de Noël, et l'on peut

s'attendre à des difficultés. Si les condi-
tions d'enneigement sont favorables,
de nombreux amateurs de sports d'hi-
ver vont se déplacer dans les stations.
S'y ajouteront les vacanciers qui veu-
lent profiter du pont entre Noël et
Nouvel An. Les CFF prévoient égale-
ment une grande affluence. La plupart
des hôtels ont encore des chambres
disponibles.

Suivant les prévisions météorologi-
ques, la police prévoit notamment des
difficultés entre Montreux et Lausanne
(sur la N 9), ainsi qu'aux postes-frontiè-
res de Bâle, Chiasso, Ponte Stresa, Bris-
sago et Liechtenstein-Feldkirch. D'au-
tres perturbations sont prévues sur la N
1 entre Kriegstetten et Berne-Wank-
dorf, sur l'axe Nord-Sud (N 2) et entre
Thoune et Berne (N 6). A certains en-
droits, la circulation pourrait être dense
dès le matin.

Les CFF introduiront 33 trains spé-
ciaux ou dédoublés jusqu'au lendemain
de Noël. Environ trois quarts d'entre
eux amèneront les skieurs aux Grisons.

L'ONST indique en outre, dans son
communiqué sur l'état des pistes, que la
plupart d'entre elles sont ((bonnes».
Toutefois, de nombreuses stations loca-
les ont annoncé de la neige en quantité
plutôt faible, /ats

¦ IDÉES — Musiciens: à vos parti-
tions! Le groupe musique du 700me
anniversaire de la Confédératioan a
lancé hier un concours d'idées. Sur le
thème de «l'utopie» ou «quelles pers-
pectives l'artiste voit-il pour la
Suisse?», les musiciens suisses ou domi-
ciliés en Suisse sont invités à soumettre
un projet d'ici le 1 5 février 1 989. /ats
¦ BÉNÉF — Bien que d'importants
crédits supplémentaires aient été
débloqués, le compte financier de la
Confédération devrait boucler cette
année par un bénéfice supérieur au
milliard de francs, cela pour la troi-
sième fois consécutive, /ap
¦ SAISONNIERS - Le comité di-
recteur de l'Union syndicale suisse
(USS) rejette la proposition du gou-
vernement genevois prévoyant d'ad-
mettre la Turquie au rang des pays
d'immigration saisonnière, /ap

PAPIERS! -
L 'USS préconise
depuis longtemps
la réduction du
nombre de sai-
sonniers et la
suppression pro-
gressive de ce
statut. ap

¦ ÉPÉES - Rodolfo Guani, âgé de
50ans, a battu hier après-midi à
Lucerne son propre record du
monde en avalant cinq épées d'un
poids total de 3 kilos. La plus lon-
gue d'entre elles mesure 90 centimè-
tres, /ats
¦ RADICAUX - Les radicaux zuri-
cois veulent conserver leur siège au
Conseil fédéral. Au cours d'une assem-
blée extraordinaire, le comité du
Parti radical zuricois a décidé hier à
l'unanimité qu'il ferait ses propositions
au groupe radical de l'Assemblée fé-
dérale le 1 2 janvier prochain, /ats
¦ PORNO - Deux Schaffhousois
et un habitant de l'Allemagne voi-
sine sont accusés d'avoir importé en
contrebande quelque 50 tonnes de
magazines et de cassettes porno-
graphiques, ainsi que plusieurs ton-
nes de viande fraîche, au cours des
trois dernières années, /ats

La dernière
charge

/ 'ex-brigadier Jeanmaire
veut sa réhabilitation

Il ex-brigadier Jean-Louis Jean-
;j  maire, qui a passé douze ans en

prison pour trahison, entend à
nouveau recourir contre son jugement. Il
veut en outre que l'Assemblée fédérale
contraigne le Département militaire fé-
déral (DMF) à rendre publics les actes
de son procès, a-t-il indiqué à l'ATS.
Pour le DMF, le cas Jeanmaire est
classé.

«Je ne veux pas attendre jusqu'en
2006, date à laquelle le DMF rendra
public le dossier, jusque-là classifié se-
cret», a déclaré l'ancien brigadier,
âgé de 78 ans. En 1 977, au terme d'un
procès tenu à huis clos, Jean-Louis
Jeanmaire avait été reconnu coupable
d'avoir livré entre 1962 et 1 975 des
secrets militaires à l'Union soviétique.
Le tribunal de division II l'avait con-
damné à 18 ans de prison. Il a été
libère après avoir purge les deux tiers
de sa peine. Depuis sa libération^ en
août dernier, l'ex-brigadier se bat
pour sa réhabilitation. Après plusieurs
tentatives infructueuses pour obtenir la
révision de son procès, Jeanmaire veut
maintenant, selon ses propres déclara-
tions, que l'Assemblée fédérale fasse
pression sur le DMF pour que les actes
du procès soient rendus publics. Il se
refuse toutefois à en dire plus sur cette
nouvelle démarche.

Jeanmaire, (de plus grand traître du
siècle», selon les termes utilisés en
1 976 par Kurt Furgler, dit ne pas avoir
trahi son pays «ce que bientôt tout le
monde saura».

Au DMF, on ne s'émeut pas des dé-
clarations de Jean-Louis Jeanmaire: «Il
peut demander autant de révisions
qu'il veut, de toute façon, pour nous
l'affaire est classée», déclare François
Godet, chef de la division juridique du
DMF. /ats

Adieu au pays du Cèdre
/ 'ambassadeur de Suisse au Liban a quitté Beyrouth

m m ambassadeur de Suisse au Liban,
Dino Sciolli, a quitté Beyrouth

i mercredi soir pour Larnaca, à
Chypre, où il est arrivé hier matin. Dino
Sciolli et son épouse ont voyagé en
bateau, en compagnie des trois der-
niers délégués du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) qui se trou-
vaient au Liban, a indiqué la police de
Jounieh, un port situé au nord de Bey-
routh contrôlé par les chrétiens. L'am-
bassadeur est resté à Chypre alors que
les délégués sont rentrés en Suisse.

Aucun des Suisses n'a voulu commen-
ter son départ du Liban en arrivant à
Larnaca. Les délégués du CICR se sont
envolés vers 1 0h50 à bord d'un appa-
reil de Swissair. Ils étaient attendus à
14h à Genève et à 15h20 à Zurich.

La Suisse n'a pas interrompu ses acti-
vités diplomatiques au Liban, a expli-
qué Michel Pache, porte-parole du Dé-

BEYROUTH - L'ambassade de
Suisse. Gardée comme une forte-
resse, ap

portement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). L'ambassade à Beyrouth
est toujours ouverte et les employés
libanais travaillent.

Dino Sciolli réside aussi bien à Nico-
sie qu'à Beyrouth. Il s'est rendu au
Liban il y a quelques jours, peut-être
pour surveiller le départ des délégués
du CICR. Le conseiller fédéral René
Felber lui a donné l'ordre de rentrer
mercredi en raison des menaces de
mort proférées contre les Suisses, a
indiqué Michel Pache.

Dino Sciolli a fait savoir au Ministère
libanais des affaires étrangères qu'il
avait été rappelé à Berne pour discu-
ter de la décision du CICR de retirer
tous ses délégués.

Le reste du personnel de l'ambas-
sade a déjà quitté Beyrouth il y a
quelques semaines, /ap

Noël à la crèche
les conseillers fédéraux aspirent à passer des fêtes tranquilles

L e s  membres du gouvernement
suisse passeront les Fêtes de fin

B d'année principalement à la mai-
son et en famille. Impossible toutefois
de savoir s 'ils garniront le sapin, chan-
teront avec leurs enfants ou fréquente-
ront la messe de minuit. Pendant Noël,
nos Sages entendent préserver leur
sphère privée et déserter la scène pu-
blique.

Tandis que de plus en plus de Suisses
profitent des congés de fin d'année
pour partir sous d'autres deux, les
conseillers fédéraux resteront pour la
plupart en Suisse cette année. Adolf
Ogi passera Noël et Nouvel-An en
famille dans le village enneigé de Kan-

dersteg, dans l'Oberland bernois, d'où
il est originaire.

Le chef des Affaires étrangères René
Felber se retirera pour ces quelques
l'ours de repos dans sa maison vigne-
ronne de Sauges, au bord du lac de
Neuchâtel. Il sera pourtant le 7 janvier
déjà à Paris où il doit participer à une
conférence sur les armes chimiques.
«Comme d'habitude», Flavio Cotti re-
tournera chez lui, à Locarno, durant les
fêtes. Le conseiller fédéral entend pro-
fiter de ses rares moments de loisir
pour se détendre et lire.

Otto Stich s 'attend à avoir beaucoup
de travail malgré les fêtes. L'agenda
du patron des finances helvétiques

comporte certes la mention «vacances
éventuelles» pour la fin de l'année.
Mais Otto Stich ne sait pas encore très
bien quand et où il les passera. Ce
pourrait être les 3, 4 et 5 janvier. Entre
Noël et Nouvel-An, il fera vraisembla-
blement les courses entre son bureau
de Berne et son domicile de Dornach
ISO).

Le patron de l'économie suisse Jean-
Pascal Delamuraz et Arnold Koller,
chef du Département militaire, n'ont
pas voulu trahir leurs projets. Elisabeth
Kopp, quant à elle, passera quelques
jours dans un pays du sud, voisin de la
Suisse, /ap

& 

Arrêter, dans les deux sens du
terme, cesser et édicter: voilà le
mot-clé, en Suisse, lorsqu 'il s 'agit
d'énergie. «Arrêtez de gaspiller»,
disent nos gouvernants qui vont
jusqu'à nous fournir des petits
jeux ou des recettes de cuisine.
((Arrêtez des dispositions contrai-
gnantes», serinent de leur côté les
écologistes à l'intention de nos
Sages.

Hier, on nous a proposé un
compromis à la mode d'Adolf
Ogi. Histoire de tenir le coup, de
ne pas rester affamé de restric-
tions et de recommandations, tout
en ne vexant pas trop les produc-
teurs d'énergie. La nécessité
d'économiser, nous l'avons créée
en rejetant plus ou moins claire-
ment le nucléaire, ou plutôt en
conservant cette option tout en
renonçant à la moindre de ses
mises en pratique d'avenir.

Seulement, quels que soient les
programmes d'économies, les
bons conseils d'oncle Ogi, les
compromis et les textes de loi,
nous ne pourrons nous passer
d'énergie. Faire fonctionner des
transports publics performants,
assurer des soins médicaux de
qualité, lutter contre toutes sortes
de calamités nécessite de l'éner-
gie. Et les plus graves attaques
contre l'environnement viennent
précisément de formes d'énergie
plus polluantes que l'hydraulique
et le nucléaire.

Pour sortir de ce paradoxe qui
veut que l'on renonce à produire
ce dont on a besoin et qu 'à force
d'être contre tout on se retrouve
pour (et sans) rien, que nous pro-
pose-t-on? Des débats parlemen-
taires où l'on tourne aimablement
en rond dans un Palais fédéral
bien éclairé et confortablement
chauffé, parcouru de cireuses
électriques et d'aspirateurs, déco-
ré de photocopieuses, ordina-
teurs, télex et autres gadgets. Or,
ce que voudrait sans doute que le
peuple qui vient d'acheter des di-
zaines d'appareils ménagers élec-
triques et qui se nourrit de plats
cuisinés ou de glaces scrupuleu-
sement conservées en congéla-
teur, c'est qu 'on lui présente un
bilan réel de la situation et des
perspectives d'avenir. En somme,
une politique énergétique réaliste
et cohérente. L'an prochain, peut-
être...

0 Thierry Oppikofer

Paradoxes Jeune
homme
en or

Un employé de banque de 22
ans a trouvé cinq barres d'or d'un
kilo, hier, dans une rue de Zurich,
il a remis la précieuse enveloppe
à la police criminelle qui a fait
parvenir cet envoi à son destina»
taira.

Le jeune homme peut s'attendre
à une jolie récompense, a indiqué
la police municipale de Zurich,
/ap
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¦ PRIX LUDWIG HOHL - Les Editions
Zoé créent un Prix Ludwig Hohl destiné
à encourager la littérature de qualité. Le
prix sera décerné tous les deux ans, il
comprend une somme de 3000 francs
et la publication de l'œuvre distinguée
chez Zoé. Cette œuvre sera le premier
texte littéraire, roman, récit, recueil de
nouvelles, d'un écrivain suisse ou rési-
dant en Suisse d'expression française.
Les manuscrits doivent être envoyés
avant le 30 avril 1989, éventuellement
sous pseudonyme, en trois exemplaires.
Le prix sera proclamé et l'ouvrage pu-
blié en automne 1989. Le jury est com-
posé de Jean-Marac Lovay, Amélie
Plume et Catherine Safonoff, écrivains,
de Doris Jakubec, directrice du Centre
de recherches sur les lettres romandes,
Jean Richard, collaborateur d'édition,
Isabelle Linder, lectrice et Marlyse Pietri,
éditeur./chg

0 Règlement et adresse du prix: Prix Ludwig
Hohl, Edition Zoé, 20 avenue Cardinal Mermil-
lod, 1227 Carouge-Genève, ou au stand des
Editions Zoé au Salon du Livre.

LUDWIG HOHL - Pour honorer son
nom et son œuvre, un pied à l'étriet
pour des nouveaux écrivains. Vittet-j&

¦ SAISON DES PRIX - Un prix de la
Ville de Zurich pour un auteur habitant
Neuchâtel : André Vladimir Heiz a été
distingué en cette fin d'année par sa
ville natale pour l'ensemble de son œu-
vre jusqu'à aujourd'hui, œuvre dans la-
quelle il se distingue par un usage nova-
teur de la langue, allemande, et pour
encourager son œuvre littéraire à venir.
André Valdimir Heiz est jusqu'ici l'au-
teur d'une trilogie comprenant «Die
Lektùre», «O» et «Anatomie des
Nacht». Il achève actuellement un ro-
man «Yo Yo» qui suit de peu un ou-
vrage philosophique. Il n'est pas traduit
en français./chg

¦ SOIE ET ENCRE - Armande Os-
wald, peintre neuchâtelois de Cortaillod
mais plus connue à La Béroche, a reçu
une bourse de 5000 fr. de la Fondation
Irène Reymond, une instituion vaudoise
domicilée aux Monts de Corsier. La Fon-
dation précise dans son communiqué
que la bourse a été attribuée pour «des
encres de chine sur papier de soie,
d'une grande sensibilité, travaux récents
et en rupture complète avec sa produc-
tion antérieure ». D'autre part, la Fonda-
tion commente sa décision de ne pa:
décerner de prix par la volonté d'en-
courager des artistes qui présentent ac-
tuellement des travaux personnels et de
qualité: la bourse semble donc plus
adéquate./chg

Jeanneret
puissant
et calme
Bonne peinture
façon 1900-1925

LE FAUCHEUR - Peinture d'épo-
que, mais quelle époque

swi-JE

Les alternatives ont toujours existé.
A côté de «Alternatives» de la Galerie
2016, Pierre von Allmen a accroché
un ensemble illustrant bien le phéno-
mène: l'œuvre de Gustave Jeanneret,
peintre neuchâtelois né à Môtiers en
1847. Son choix était soit de perdurer
dans le dessin d'ameublement et
dans la céramique, activités créatri-
ces dans lesquelles il réussissait sans
cloute fort bien, puisqu'il en vivait à
Paris dans les années 1860, puis après
les événements de 1870; soit de sui-
vre sa vocation de peintre à laquelle
un cousin l'avait initié dans sa jeu-
nesse, de fréquenter les milieux artis-
tiques, de s'imprégner de grande
peinture en fréquentant le Louvre, et
de progresser en prenant les meil-
leurs pour maîtres, soit Millet et
Courbet.

Le Neuchâtelois choisit ce
deuxième cap. Après quelques an-
nées, il revient au pays, s'installe à
Cressier, et se lance dans la réalisa-
tion d'une œuvre remarquable par la
force sereine de son réalisme, plus
tard teinté d'expressionnisme. C'est
la deuxième alternative de cette exis-
tence: rester un bon peintre de la
nature, des paysages de l'enfance,
des bords de rivière ou de lac, de
vignobles fréquentés par de belles
jeunes femmes; ou approfondir le
propos, exalter la matière essentielle-
ment picturale par des choix de por-
tée philosophique établis selon des
valeurs de sensibilité, de caractère et
de culture.

Le Musée de Neuchâtel dispose
dans ses collections d'œuvres signifi-
catives de Gustave Jeanneret. En oc-
tobre dernier, les deux hoiries Jean-
neret, de Cressier, déposent au mu-
sée une douzaine d'œuvres de très
grandes dimensions, que le public n'a
jamais eu l'occasion de voir. Sans
affiche, sans vernissage, le conserva-
teur monte un accrochage de l'en-
semble de l'œuvre du Neuchâtelois,
qui correspond pour quelques critè-
res, figuration, dimension poétique
du réalisme, force, aux points définis
par le Groupe 2016 pour canaliser ses
choix.

Y a-t-il vraiment parenté?
L'œuvre est digne d'être montrée,

solide, vibrante, chaleureuse, et
somme toute fraîche. A noter encore
côté biographie que Gustave Jeanne-
ret, mort en 1927, est le père de
Biaise Jeanneret, peintre dont l'œuvre
fut l'objet d'une rétrospective dans
ce même musée.

O Ch. G.

0 Gustave Jeanneret, peintures, accro-
chage ponctuel, Musée d'art et d'histoire,
Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier.

20 noms, 20 ans
«Alternatives»

ARTS ET CULTURE

Anniversaire pour la Galerie 2016, Hauterive, qui fait pour l'occasion
un crochet par Neuchâtel, Musée d'art et d histoire

L

"~~ a force dans la figuration, l'élan poé-
tique puisé au réalisme, la gravité
dans la manière d'assumer la cruau-

té inhérente à la révélation, l'enracine-
ment dans une terre, dans une tradition,
mais pas forcément celle d'ici: Alain Pe-
titpierre résume ainsi les composantes
qui guident les choix d'une galerie exem-
plaire parmi l'éventail local, la Galerie
2016. Elles ont présidé aussi à l'élabora-
tion d'«Alternatives», la double expo qui
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
en grands formats, et à la galerie même
en petits formats, célèbre le 20e anniver-
saire.

Installée aujourd'hui à Hauterive, la
galerie a démarré à Cortaillod, dont elle
se fit quasi jeter à la porte après une
seule exposition. Elle défricha ensuite
son ambition à Peseux, dont une exp lo-
sion la chassa, et trouva sa vitesse de
croisière à Hauterive, Maison des Arca-
des.
- Grégoire Muller, je ne l'ai pas

seulement choisi pour son côté provo -
cant, sa manière de pousser en avant
l'événement: c'est aussi pour sa pein-
ture en soi. Ce n'est pas que la provo-
cation me déplaise d'ailleurs. Certains
ici en ont fait d'autres, même s 'ils ont
complètement changé de manière, je
pense à Schumacher, qui dans sa pé-
riode pop faisait vomir à un visage de
femme une bannière helvétique mar
quée «Freiheit», sur laquelle le specta-
teur ne pouvait que marcher. Ça, avait
fait scandale.

A côté de Muller, Leiter, et près de
lui, des petits bronzes de Kern, au dé-
tour desquels on tombe sur Raetz. De
très beaux Pierre Raetz, quelque chose
de moins énervé que jadis, l'angoisse
tendre du clair de lune au lieu de la

TOSCANE COMME ELLE DANSE - Michel Sanzianu, Roumain de Lausanne, et l'un des artistes exposés à la galerie en 1979.
(146 x 228 cm). ptr *

fascination haletante devant la four-
naise. Raetz sera l'été prochain l'invité
du musée.

Alain Petitpierre est directeur de la
galerie, il dépend d'un groupe constitué
dont la commision artistique examine
les propositions d'expositions, amenées
par le directeur, par des membres du
groupe ou par des artistes déjà connus
de la maison. L'œuvre doit correspon-
dre à la ligne, mais aussi être assez
développée pour tenir le coup par elle-
même, dans un embranchement de la
voie principale original et épanoui.

Ainsi Pulga et ses délires végétaux
dont la forme de réalisme confine au
langage de l'abstraction est-il bien .à sa
place à 2016. De même que Jean-Fran-
çois Favre, un compagnon des débuts,
qui élabore à Cortaillod sa peinture fi-
gurative des rayonnements intérieurs
du minéral.

Bernard Blanc, un Vaudois aux matiè-
res concrètes dont le trompe-l'œil em-
brouille la sensation, fait un effet terri-
ble: devant son grand tryptique, on ne
sait plus où mettre sa propore colonne
vertébrale, devant ou derrière. A côté
de lui, l'aimable Sanzianu est tout bon-
nement mièvre dans la figuration hu-
maine, mais vibrant d'énergie éthérée
dans le paysage. Dommage que Schu-
macher se fasse prendre au piège de la
symétrie: il voyage, il s'imprègne, mais il
s'est laissé cette fois couler au miroir
des eaux de la nature, et se stérilise
dans un sens qui ne connaît plus que
l'indifférence.

Alain Petitpierre pendant la visite : il
défend son choix, la démarche de son
artiste, attire l'attention sur l'authenti-
cité du travail intérieur de celui qui
réussit à distribuer également à gauche

et à droite la même énergie. Il raconte
les vingt premières années de peinture
de Jùrg Kreienbùhl, le vieil autocar plan-
té en banlieue parisienne, les premières
photos découvertes dans les mains de
Carlo' Aloé. Il dit les difficultés actuelles
de Boucher, pris à des toréadors bizar-
res alors que le chapitre des rêves de
pêcheurs avait encore de beaux jou rs. Il
dit comment les clins d'œil de Pagni,
autant de manières tendres et ironiques
d'assumer la folie du réel, douce, mais
la folie, restent solides du point de vue
formel. Il se réjouit aussi d'exposer Paul
de Rijck , un de ces hommes du Nord
avec lesquels 2016 a des affinités - la
galerie a une petite sœur à Bruxelles -
qui excellent à faire flotter les viscères
dans leurs dimensions célestes. Il rit en-
core du plaisir d'avoir découvert, aussi
en Belgique, And Maris, ce directeur
d'Union Carbide qui réinvente le
monde des dessous de bock entre deux
avions.

Truculence et finesse: c'est aussi
Alain Petitpierre qui vous dit qu'un Kern
fait un tout autre effet si on le prend
dans la main. C'est vrai. Et la main
redevient alors un outil étonnant, qui
pourrait sentir au poids, à la froideur,
aux arêtes d'un Dubach l'orientation
exacte de l'attention qu'il a inscrite de-
dans; percevoir sous le plastic d'un
Rouiller l'âme de bronze qu'il a enfouie
dans l'émail, aussi altière et mystérieuse
que celle de ses marbres.

Bref, la double exposition du 20e an-
niversaire, c'est 20 artistes, mais c'est
aussi un galeriste, en pleine maturité de
son métier, en vertu duquel sa commis-
sion artistique lui a donné carte blan-
che, et la Ville, l'accueil.

<0> Christiane Givord

# Auberges autrefois: encore un
petit bouquin dans la série «Anec-
dotes neuchâteloises»: Michel
Schlup explore cette fois les pré-
curseurs des comptoirs à bières et
débits de café. Page 34

9 Pensée au noir: l'étincelle de
Dana, sculpteur, auquel Marcel
Joray et les éditions du Griffon
consacrent un somptueux ouvrage,
en coïncidence pure avec les médi-
tations de J.-B. Vuillème: un même
matin. Page 34

Peter Greenaway nous livre une
nouvelle œuvre sophistiquée et
aquatique: «Drowning by num-
bers». Les amateurs de jeux de
société, de feux d'artifice, d'insec-
tes mordorés et de moutons af-
fectueux apprécieront. Les autres
passeront leur chemin... et leur
brevet de natation I _ _ _

Page 35

Noyades
en eau trouble

ARTS Page 34
CINÉMA Page 35
AGENDA Page37
VEILLÉE DE NOËL Poge38
DIMANCHE Poge39
MOTS FLÉCHÉS ' Page40

Claude Chabrol s'inspire, pour
«Une affaire de femmes», de l'his-
toire d'une des dernières guilloti-
nées de France. Isabelle Huppert
admirable dans le rôle de la fai-
seuse d'anges mère de famille.

Page 35

Des hommes
et une femme



Même matinChroni que
de J.-B. Vuillème

Ey 
Ile est superbe et désespérante l'in-
communicabilité des êtres. Ils vont

g[ leur vie broyés par la machine qu'ils
alimentent et c'est un fait qu'ils aiment
ces machines qui tournent au centre "Se
leurs mondes. Les gens s'agitent avec
plus ou moins d'élégance dans une
multitude de boîtes pleines de machi-
nes sans voir la multitude des boîtes et
des machines. Moins ils parviennent à
se parler et plus ils parlent de dialogue.

Je sors de l'atelier du fondeur de clo-
ches pour entrer dans un bureau de
l'Officialité diocésaine. La tête bourrée
des exp lications du fondeur de cloches,
je salue Monseigneur. Les yeux encore
pleins des lueurs rouges, vertes et
bleues de la forge, je suis aveuglé par la
petite croix piquée dans le revers de
son veston.

L'un trouve sa lumière devant la forge
et l'autre au pied de la Croix.

Mes chaussures encore grises des
poussières de l'atelier foulent le parquet
épiscopal. Nous sommes assis l'un en
face de l'autre. Monseigneur attend que
je l'interroge, comme prêt à tout, et
frotte l'une contre l'autre ses délicates
mains blanches.

C'est le moment d'égrener mon cha-
pelet de questions sur la sainteté. Cer-
tains jours, et surtout ce matin, le
monde m'apparaît si divers derrière
l'uniformité de ses façades qu'il confine
à la difformité. A quoi servirait ici ce
que je viens d'apprendre du fondeur de
cloches? Et même à supposer qu'il m'ait
fourni son secret de fabrication, toute
son assurance d'artisan, sa fierté, sa
garantie dans le monde, cette science
paraîtrait dérisoire au spécialiste du
droit canon. Le canon de Monseigneur
n'a pas été fondu dans la forge, sa
grosse gueule cracheuse de vérités
puise ses secrets dans l'exégèse et la
doctrine. A chacun son secret de fabri-
cation.

L'atelier était encombré d'objets,
sombre et bruyant. Le bureau diocésain
tout tapissé de livres est si vaste que le
vide creuse au centre de son exigence
de plénitude, écrase la grande table où
Monseigneur ponctue mes questions de
silences méditatifs . Je m'accroche à
mon bloc-notes en naufragé de la forge
et Monseigneur fait ses réponses monu-
mentales. Il me décrit les longues pro-

cédures, les enquêtes sans fin, les
méandres du droit canonique, toute la
machinerie qui produit la sainteté, de la
dévotion populaire au label final du
Vatican.

Dirais-je au fondeur de cloches qu'il
est fou de travailler aujourd'hui la ma-
tière comme à l'âge du bronze et à
Monseigneur de traiter de l'esprit avec
une minutie de contrôleur officiel de la
qualité des âmes? Il ne faut pas juger
d'un seul matin ces deux anachroni-
ques. Tout homme qui a attrapé assez
d'évidence dans le monde pour y instal-
ler son travail reste sourd aux questions
malveillantes. Ma machine à traverser le
monde étant moins perfectionnée, je
me contente de les envier.

L'un vit dans les alliages et l'autre
dans les miracles. Je les ai vus dans leurs
petites boîtes. J'ai admiré leurs machi-
nes. Ils se sont créé un monde d'un rien,
d'un petit secret qu'ils ont développé
de telle façon qu'ils trouvent à fonc-
tionner comme si l'Univers et tous ses
mystères et toutes ses lois tenaient en
entier dans leurs demeures. Sans leurs
machines, ils seraient malheureux. / jbv

SANG DE SCULPTEUR - Du livre «DANA » qui vient de sortir aux Editions du
Griffon, texte de Bertil Galland, photographies de J.-P. Imsand, Claude Huber, Yves
Dana (photo 24 X 30 cm). lean-Pascal Imsand-jE

Dix panneaux pour un
passage pour piétons :

André Siron à Neuchâtel

ŒUVRE EN COURS - De dos, Siron
trace les signes en volte sur leur portée.

Michel Giroud-JE-

Noël approche, mais c'est les Rois qui
le font frémir: le 6 janvier, André Siron,
peintre neuchâtelois vivant à Bôle, ins-
tallera dans le passage souterrain pour
piétons de la place Pury dix panneaux
de 120 x 129 cm. C'est son tour d'ani-
mer cet espace mis à disposition des
artistes par périodes de trois mois.
Christophe Brandt, photographe, a
inauguré l'usage, on ne peut plus rien
en voir, ses œuvres ont été arrachées, il
ne reste plus que des panneaux noirs.

André Siron a pris plaisir à faire cette
longue composition sans nom, en bleu,
mais qui pourrait être appelée «suite»,
ou «contrepoint». Dès avril, mai dernier,
comme il séjournait dans un atelier
qu'on lui avait prêté en Italie, il a vu son
travail changer, se structurer; d'entière-
ment disloqué qu'il était durant ces der-
nières années, il s'est organisé selon des
horizontales, frappées d'élans verticaux,
qui entraînent sur des angles des élé-
ments de formes, un morceau de ren-
contre, des échos liés par un trait ténu
par deux ou par trois.

- Ça s 'est mis soudain à ressembler
à une partition, comme l'émergence
d'une musique des formes toute nou-
velle. Pour la première fois, je posais un
début, je développais un même mouve-
ment sur un assez long moment -
c'est long, 12 mètres, et on marche à
côté, et ça dure - et cela s 'achève,
formellement, avec un épisode comme
une clôture. Mais les gens vont-ils per-
cevoir tout ça? Je me suis beaucoup
dépouillé, au fil des années. Même s'il
ne reste plus beaucoup de ma peinture,
j 'aimerais qu'elle soit une invite à la
pénétration des regards, une proposi-
tion qui déclenche le jeu.

Le jeu de la rue est dur. La peinture
de Siron est tendre et subtile, évanes-
cente, toujours en respiration d'appari-
tion ou de disparition. Sa petite musi-
que par l'œil doit trouver autant
d'échos chez le passant qu'en suscite-
raient la flûte ou le violon du musicien
ambulant. Mais il y a passant et pas-
sant, il y a la nuit et le jour: André Siron
a marouflé sa toile sur des plaques
d'aluminium massif , du solide. Peut-être
vaut-il la peine d'aller voir le travail
pendant qu'il est encore frais. Vernis-
sage : le 6 janvier. / chg

Peintre
sous voie

Roi de Montmartre
P0>

Bertin, le charme retrouvé d'un Paris mythique

R

oger Bertin n'est pas le seul, mais il
I est le plus âgé et le plus coté des

peintres exposés actuellement à la
Galerie d'art des Halles, nouvellement
ouverte.

Il appartient à cette catégorie d'artis-
tes heureux qui semblent laisser courir
leur pinceau avec une joie simple,
comme un chant d'oiseau au soleil du
matin. Mais qu'on ne s'y trompé pas,
cette facilité apparente est nourrie par
un talent jaillissant. Cette richesse de
tempérament est restée inaltérable,
face aux diverses tendances de l'art
contemporain.

Roger Bertin, né à Montmartre en
1915, est demeuré fidèle à son quartier
et au Paris pétillant du début du siècle.
Cette sincérité lui a évité de s'égarer
dans des modes sans issue. Il a eu la
sagesse de se limiter à son terrain fami-
lier, mais ce terrain c'est Paris. Il le
regarde volontiers d'en haut, par la fe-

MISTRAL SUR LA PLAGE - Les grandes vagues du vent sur le blanc des tissus, l'envol d'Hervé Fenouil (61 x 50 cm).
Galerie d'art des Halles-iC

nêtre. On pourrait lui reprocher parfois
un peu de bavardage, mais le babil est
séduisant. Il échappe miraculeusement
au sty lé figé et désolant dé la peinture
de -la place du Tertre.-- - J ' -

Comme Bertin, les trois autres pein-
tres chantent la lumière et le bonheur
de l'été. Godet décrit le paradis sur
terre, même l'ombre se fait couleur- et
joie de vivre. Au cœur de l'hiver, dans
les heures mornes, sa vision optimiste
ramène aux plus beaux souvenirs de
vacances, à la langueur des retours de
la plage, aux terrasses désertées pen-
dant la sieste. Il garde pourtant un sty le
vif et une touche fraîche, face au spec-
tacle d'une si délectable paresse.

Avec Fenouil, le soleil se fait plus
dévorant et se conjugue avec le mistral
qui arrache les écharpes des jeunes
filles. Ce peintre, né en 1936, a com-
mencé par des études d'architecture à
Marseille et il vit en Languedoc. Il ex-

pose depuis 1975. Après avoir abandon-
né l'architecture, il s'est d'abord adonné
à la peinture abstraite, durant, deux ou
trois années. Il s'est cohsacTé par la
suite à la lumière- du>Midi'dévorant les
corps de ses modèles et se perdant
dans l'azur profond de la Méditerranée.
Depuis deux ans, sa peinture s'épure de
plus en plus.

Empi sort un peu de la sérénité géné-
rale. Sa peinture, plus nerveuse, ne
craint pas de déchirer. Il excelle à dé-
crire la nervosité des champs de course,
l'impatience des chevaux et croque la
foule des mondains, avec un brin de
cocasserie. / la

• Galerie d'art des Halles, Neuchâtel, jus-
qu'au 31 décembre — Roger Bertin, huiles:
3900 à 11000 francs. Pierre Godet, huiles: 16S0
à 2500 francs. Hervé Fenouil, huiles: 1350 à
4700 francs. Maurice Empi, huiles: 1900 à
6500 francs.

POUR HOMMES SEULEMENT - Mais
au mur, on voit des dames (dessin
d'Ami Montandon).

Musée d'histoire et médai!ler-.E

Un titre de plus dans la jolie petite
série que Michel Schlupp signe chez
Attinger: «Auberges et cabarets d'autre-
fois» vient de sortir de presse. En «Fau-
con», «Faubourg» et autres «Singes», on
peut y suivre pendant près de 350 ans,
soit de 1500 à 1850, là traj ectoire de ces
lieux publics neuchâtelois qui défrayè-
rent périodiquement la chronique.

C'était d'abord de simp les maisons,
signalées par un bouquet de feuillage,
un sapin renversé ou ébranché,Tes au-
berges tenues de loger les bêtes autant
que les gens s'appelaient alors «Maison
Pierre Pury » ou «Maison Samuel Junod».
Elles durent bientôt s'acquitter d'un
droit d'enseigne, ou Schild et s'appelè-
rent inévitablement «La Croix», «Le
Lion» ou «Le Cerf», mais aussi de ma-
nière plus inattendue «Le Singe», .«Le
Coq d'Inde», «Le Dauphin», «Le Cha-
peau Rouge» ou «La Tête Noire».

Souvent attenantes aux hôtels de
ville, voire en tenant lieu — un témoi-
gnage sur un cabaret de Valangin est à
cet égard étonnant - les auberges ont
parfois été des lieux de débauche, mais
à l'origine elles furent plus souvent le
lieu de la délibération politique ou ad-
ministrative, et on y rendit la justice.
Les marchés, les accords, les pourpar-
lers et la détente après le labour se
déroulent au cabaret. Il n'est pas séant
que les femmes y apparaissent pour
autre chose que pour chercher leur
mari. On accepte tout de même de les
loger.

On mange assez bien dans les auber-
ges neuchâteloises, mais assez cher dès
qu'on se mêle d'un certain raffinement,
et prendre pension à l'hôtel n'est pas à
la portée du premier venu.

L'ouvrage fourmille d'informations et
d'anecdotes. Illustré de dessins forts sp i-
rituels et de belles lithographies, c'est
un numéro très réussi de la collection
«Anecdotes neuchâteloises » dans la-
quelle figurent déjà les hivers, les co-
ches et diligences, les mœurs culinaires,
les rires et les bateaux à vapeur. Sont
annoncés: la chasse, le chemin de fer,
les grands hôtels de la Belle Epoque et
les grands incendies de villages./chg

0 «Auberges et cabarets d'autrefois», Mi-
chel Schlupp avec la collaboration de Silvio
Gianni, Editions Gilles Attinger, Hauterive.

Auberges et
cabarets d'autrefois



Noyez, bonnes gens!
«Dro wning by numbers», dernier film (foisonnant)

de Peter Greenaway
. **, onnaissez-vous beaucoup de films

où l'on interrompt l'action pour
H poser une question aussi essen-

tielle que: «Samson était-il circoncis?»
L'Anglais Peter Greenaway n'hésite pas
à placer ce genre de digressions dans
«Drowning by numbers», nouveau ca-
price cinématographique hors-normes.
Chaque décès y est célébré par un feu
d'artifice. Chaque plan grouille de créa-
tures animales. Les traits d'humour fu-
sent, et le fils du héros prend même le
risque de se mutiler à vif. Rassurez-
vous, il avait stérilisé le couteau...

L'intrigue: elles sont trois et noient
toutes les trois leur mari, la première
dans une baignoire en étain, la seconde
dans la mer et la troisième dans une
piscine. Ces ladies pas vraiment délec-
tables sont persuadées que leur crime
restera impuni. Elles tiennent en effet
dans leurs rets un juge d'instruction
devant lequel elles plaident l'accident.
Le malheureux tente d'obtenir un avan-
tage sexuel et affectif, en échange de
son manque de zèle. Peine perdue!

Tout, ou presque, arrive dans «Drow-

ning by numbers». Alors pourquoi ce
film raffiné et esthétisant ne dégage-t-il
pas plus de folie? Pourquoi reste-t-il si
excentriquement sage? Peut-être parce
que l'auteur se contente de perfection-
ner un système qu'il a mis au point
avec «ZOO». L'avant-dernier film de
Greenaway, «Le ventre de l'architecte»,
marquait pourtant un pas vers un ci-
néma plus dramatique. Souvenez-vous:
cet Américain qui venait à Rome et y
perdait tour à tour la santé, sa femme,
sa réputation et finalement la vie. Il y
avait là un vrai drame.

Dans «Drowning by numbers», Gree-
naway renonce à impliquer effective-
ment le spectateur dans ce qu'il décrit.
Il filme en gommant tout effet de réel.
Jeu de l'oie sur pellicule, le produit fini
s'apparente à une fantaisie où celui qui
identifie le plus de signes y prend plaisir.

Contrairement à Godard, Greenaway
ne réinvente pas la narration. Il soigne
la photo, compose son cadre, sature
l'image de centaines de détails tordus,
apporte un soin maniaque à la musi-
que. Mais ses films restent excessive-

ment banals dans leur structure. On
chercherait en vain l'ombre d'une au-
dace dans le découpage des séquences,
dans le montage ou dans les dialogues.
Les obsessions formelles du cinéaste ap-
paraissent ainsi assez vaines, dans là
mesure où elles ne servent pas la dra-
maturgie.

Une fois encore, c'est l'étonnante
partition musicale, due à Michael Ny-
man, qui retient l'attention. Composée
de variations répétitives et détournées
de la «Sinfonia concertante» pour vio-
lon et orchestre de Mozart, elle apporte
au film sa véritable respiration. Etroits
collaborateurs, Greenaway et Nyman
savent créer des associations tout à fait
insolites. La symbiose est parfois si par-
faite qu'on ne sait si la musique sou-
tient les images ou si c'est l'inverse.
Signe que les recherches de Greenaway
ouvrent parfois de nouvelles voies au
7me art. Encourageant...

0 Christian Georges

• Bio, Neuchâtel CISSIE 1 ET CISSIE 3 - Un jeu de l'oie sur pellicule. citel

Du cricket
aux vaches

mortes
«Drowning by numbers » est un film

numéroté de 1 à 100. Une façon pour
Greenaway de varier l'attente du plan.
Et un casse-tête pour le spectateur.
Comment repérer tous les nombres?
Quelques exemp les:

60 est la marque d'une tragédie de
cricket sur l'épaule nue de Smut. 61, 62
et 63 figurent dans le livre entomologi-
que que Smut éclaire de sa torche. 64
est le numéro d'un des coureurs de nuit
qui jette des serpentins sur les phares
de Madgett. 65 et 66 sont sur la lettre
tapée à la machine par Hardy à sa
compagnie d'assurances au sujet du
cambriolage de son usine. 67, 68 et 69
sont des nombres que Cissie II s'exerce
à taper sur la machine inondée de limo-
nade de son mari.

M. 70 et M. 71 Van Dyke sont des
coureurs du rallye-papier des témoins
potentiels du meurtre de Hardy. 72 est
dans le texte et se rapporte à la page du
livre des prières au service funèbre de
Flarcly. 73 est inscrit sur un banc de la
chapelle wesleyenne où se déroule le
service funéraire. 74 est le numéro d'un
hymne sur le pupitre de l'orgue mo-
deste de la chapelle. 75 est dans le
texte: six côtés de 12 et 3 arbitres, le
nombre idéal de joueurs pour le Cricket
du Bourreau. 76 et 77 sont marqués sur
la croupe des vaches. 78 et 79 sur celles
des deux vaches mortes.

80, 81 et 82 figurent dans le livre
entomologique que Smut abandonne
pour se circoncir. 83 est une réflexion
anormale sur la fenêtre de la chambre
de Smut. 84 est un stencil argenté
pendu au mur. 85 est inscrit sur le
porte-clés que Cissie lll porte autour du
cou quand elle noie Bellamy.

O (Extrait du dossier de presse)

DEUX — Le compte est bon. citel

rtijfcf^

Si Camille Claudel avait vu «Drowning by numbers», elle aurait
pu noyer Rodin avant que leur amour aille à vau-l'eau...

APOLLO " W'LLCVV Dans le
donj on du château

de Nockmaar nait une fillette qui doit
mettre fin un j our au règne de l'horri-
ble Bavmorda. Echappant aux crocs
des chiens de la Mort, le bébé est
recueilli par une tribu de nains... Salle
1, 15h, 17h30, 20h15 (sam. Î5h, seu-
lement), 12 ans.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ Bel-
mondo se coiffe du galurin d'Indiana
Jones et convie Lelouch à le filmer
sans revolver, en quinquagénaire qui
rompt les amarres. Salle 2. 15 h,
17h45, 20h30 (sam. 15h, seulement),
12 ans.

LE FLIC DE MON CŒUR La pimpante
assistante du procureur vient enquê-
ter à la Nouvelle Orléa ns sur la cor-
ruption de la police. Elle s'éprend
d'un lieutenant qu'elle n'hésite pour-
tant pas à accuser d'impardonnables
turp itudes. Un polar de plus pour les
groupies de Dennis Quaid. Salle 3,
15h, (17h45, V.O. s/t. fr.all.), 20H45
(sam. 15 h, seulement), 16 ans.

ARCADES l£JÔM? . , EN
FETE L irrévéren-

cieux président d'une chaîne de télé-
vision se creuse la tête: quelle pro-
grammation de Noël sera la plus ren-
table possible!1 L'esprit de la fête et
...d'autres esprits contrarient ses pro-
jets. 15h, 18H30, 20h45 (vend/dim.
23h, sam. TSh et 18h 30, seulement),
12 ans.

LA FLÛTE ENCHANTÉE Sous une sym-
phonie de regards, Pamino cherche la
tendre Pamina en j ouant de l'instru-
ment magique. Du frimas de l'aban-
don aux fleurs des retrouvailles, Berg-
man se fait drôle et enjoué. Dim. 10 h,
matinée musicale.

BIO DROWNING BY
:,y . y NUMBERS Les ama-

teurs de jeux de société abscons, de
bizarreries balnéaires, de plaisanteries
sardoniques, de feux d'artifices, d'in-
sectes mordorés et de moutons affec-
tueux apprécieront. Les autres passe-
ront leur chemin...et leur brevet de
natation! (Voir ci-dessus) 15 h (20 h 45
V.O. angl.), (sam. 15h, seulement), 16
ans.

DUO À TROIS L'équipe de base-bail

des «Durham Bulls» engage Kevin
Costner, receveur émérite, pour
conseiller le ju vénile lanceur Tim Rob-
bins. Susan Sarandon rêve quant à
elle de base-baller avec les. , deux,
j oueurs. Une comédie qui a marqué
le box-office U.S. 18 h 30, 16 ans.

PALACE R°x ET R°U*Y
Alors que la tradi-

tion voudrait qu 'ils s 'entendent
comme chien et chat, le renardeau et
le chiot batifolent fraternellement de-
puis la tendre enfance. Jusqu'au j our
où un chasseur s'en mêle... 15 h, 17 h,
enfants admis.

UNE AFFAIRE DE FEMMES Dans la
France déconfite et lâche de Vichy,
Isabelle Huppert aide une voisine à
avorter. «Faiseuse d'anges» par goût
du luxe, elle risque l'échafaud... (Voir
ci-contre). 18 h 30, 20 h 45 (sam.
18h30, seulement), 16 ans.

ggX i BEETLEJUICE Après
• dix minutes, le cou-

ple de jeunes mariés devine qu'il
vient de passer dans le monde des
morts. Histoire de faire peur aux af-
freux qui ont encore le culot de vivre,
ils recourent aux services de l'épatant
fantôme Beetlejuice. 15 h, 18 h 30,
20h45 (ven/dim. 23 h), sam. 15 h,
18h30, seulement, 12 ans.

STUDIO CAM.JLE CLAUDEL
......»r.. v^-.„.,,.., ..... Qami\\e Adjani
Claudel devient l'élève de Monsieur
Auguste Depardieu Rodin, sculpteur
génial qui a l'art de «fatiguer la terre».
On souhaite que Bruno Nuytten, le
réalisateur, ait pris la peine de «fati-
guer la pellicule» au lieu de produire
des vignettes bien lisses. 14 h 30,
17h30, 20h30 (sam. 14h30 et 17h30
seulement), 16 ans.

CORSO MORT À L'ARRIVÉE
Un professeur

d'université s 'aperçoit qu'il vient
d'être empoisonné et n'a plus que
quelques heures à vivre. Le temps
d'enquêter, lui-même, sur son propre
meurtre... 16h30, 21 h, 16 ans.

U2-LE FILM // y a vingt secondes
d'émotion pure dans ce film. Un plan
du guitariste The Edge regardant le
Mississipi. On mesure là le phénomé-

nal parcours qu'ont accomp li ces pe-
tits rockeux d'Irlandais de leur verte

¦ Erin aux stades combles de leur tour-
née aux Etats-Unis. 14 h 30, 18 h 45, 12
ans. U|ta„,

FDFN ITINÉRAIRE D'UN
ENFANT GÂTÉ Voir

sous Apollo Neuchâtel. Samedi, relâ-
che. Dim/lundj 15h, 17h45, 20h45,
12 ans.

PLAZA L'OURS Deux ours.
Une forêt et des si-

tes grandioses. Deux chasseurs. Le
point de vue des animaux. 14 h 30,
16h30, 18h45, 21 h, enfants admis.

LA MÉLODIE DU BONHEUR Sortie du
couvent, Julie Andrews apprend de
j olies chansons aux bambins du
Comte sur fond d'alpe blanche et de
glaciers sublimes. Matinée musicale,
dim. 10H30.

SCALA ROX ET ROUKY
Voir sous Palace,

Neuchâtel. 14h30, 16h30, enfants ad-
mis.

TROIS PLACES POUR LE 26 Montand
revient à Marseille pour monter un
spectacle retraçant sa propre carrière,
Mathilda May quitte la parfumerie
pour les planches et Jacques Demy
nous trousse une comédie musicale
aussi subtile que subversive. 18 h 30,
20h45, 12 ans.

LE CASINO Fermé
provisoirement.

jjggjj
COIISFF À GAUCHE ENv. i, SORTANT DE L'AS-

CENSEUR Richard Bohringer, Pierre Ri-
chard et Emanuelle Béart dans un
vaudeville écrit par Lauzier. Le portes
claquent, les quiproquos s'accumu-
lent et les dessous troublants volent.
Lundi 15h et 20h30, 12 ans.

LE JUSTICIER BRAQUE LES DEALERS //
suffit de préciser que la chose est
interprétée par Charles Bronson pour
lever le dernier doute. Il y a du mas-
sacre à la «bronsonneuse» dans l'air.
lundi 17h30, 16 ans.

O C.Gs.

Les films de la semaine
Chabrol plus impitoyable,

Huppert admirable
. « ane a quelque chose comme
ry\ trente ans, deux enfants , peu de

. ;;>i moyens et la malchance de vivre
en Normandie sous l'Occupation. Pour
rendre service à une voisine, elle la fait
avorter. Puis elle se dit que cette activi-
té pourrait la sortir de son logement
minable et mettre un peu de confiture
sur les biscuits de ses enfants. Plus tard,
elle loue deux chambres à des prosti-
tuées. Dénoncée par son mari, elle est
condamnée à mort. La guillotine lui
tranche la tête le 31 juillet 1943. Fin
d'«Une affaire de femmes».

Que Claude Chabrol ait ainsi intitulé
son dernier film relève évidemment
d'une, ironie arrière et cruelle. Car ce
sont les hommes qui jugent de cette
affaire, inspirée d'un cas réel. Des hom-
mes qui voient, dans les femmes, l'oc-
casion de tirer un coup ou des machi-
nes à faire des enfants. Que Marie
s'avise de ne pas s'en tenir là et de
prendre un morceau de pouvoir appa-
raît alors simplement insupportable.

Le contexte de son histoire permet à
Chabrol de développer sur un mode à
la fois plus impitoyable et moins carica-
tural que dans ses derniers films sa
vision d'une humanité et singulièrement
d'une bourgeoisie française engluées
dans leurs lâchetés et leurs hypocrisies.
Certes, il équilibre soigneusement
l'image qu'il veut donner des personna-
ges principaux. Et la manière dont Isa-
belle Huppert restitue la comp lexité de
Marie apparaît, dans cette perspective,
comme une performance exemplaire.

Voulait-il en dire plus?
Mais à mesure qu'on s'en éloigne, les

autres personnages — à l'exception des
clientes de la «faiseuse d'ange» — ont
de moins en moins à sauver et donnent
l'impression au minimum d'abdiquer
face aux circonstances et souvent de
vouloir en profiter. Et ils vont broyer,
chacun à leur manière, celle qui a voulu
forcer le destin, mais qui n'a rien com-
pris à leur jeu.

Curieusement, s'il montre admirable-
ment cette incompréhension, Chabrol,
peut-être par méfiance de l'excès de
discours, se garde d'expliquer les méca-
nismes du jeu autrement que par les
propos de ceux qui croient le mener.
Aurait-il voulu en dire plus? A coup de
citations de Bernanos, Jean Guéhenno,
Casamayor et même de Pétain en per-
sonne, il a en tout cas fait du dossier de
presse d'«Une affaire de femmes» un des
plus érudits et des plus percutants de la
saison. Mais qui en profite, sinon les
journalistes?

O J.-M. P.

• Palace, Neuchâtel

«Une
affai re

de
femmes»
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M cy x̂*x \ pipiM Hi|H ^

* \ «if%\ FERME
K

 ̂ \̂ ^̂ **̂ ^^  ̂Chers clients, w»

h
 ̂

Afin que vous puissiez prendre vos dispositions en matière d'approvi- ^A

*̂  sionnement, nous vous rappelons que nos magasins seront fermés deux jours durant :
<fe le dimanche 25, jour de Noël et le lundi 26 décembre. Af

 ̂
Notre personnel , toujours très sollicité pendant la période des fêtes, AT

w pourra ainsi profiter, cette année, d'une relâche de 2 jours consécutifs, à Noël. 4̂

<bg D'avance, nous vous remercions de votre fidélité et de votre compré- 4̂>
J * hension à l'égard de cette décision. 

^
 ̂ PUSCS têtes à tous'. • n

<& Bonnes et joyeuses 
^

 ̂ Les grands magasins du canton de Neuchâtel : ĵ
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CE WEEK-END 

¦ Collégiale: samedi 20H30, 23h,
«Nativité», spectacle présenté par
le Théâtre de la Poudrière.
¦ Théâtre: lundi 14H30 , ((Joie du
Lundi», la troupe Scaramouche
présente ((Douze hommes en co-
lère», pièce de R. Rose.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le £
25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: sam. et dim.
Winkler , r. de l'Hôpital; lundi, Cen-
trale, r. de l'Hôpital/r. des Po-
teaux. La pharmacie est ouverte
de 8 h à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
lOh à 12h30 et de 17h à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) £
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam.
9h à 17h. Prêts du fonds général
sam. 9h à 12h. Salle de lecture
(2me étage, est) sam. 8h à 17h
(fermée).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
1 4h à 1 7h (fermée).
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9h à 12h (fermée jusqu'au 3
janvier 1 989).
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9h- 1 1 h 30
(fermée).
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h £
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10h-12h et 14h-17h) «Le mètre
et la seconde», esquisse de la vie
et de l'œuvre de Ch.-Ed. Guil-
laume; expositions «Alternatives»
et Gustave Jeanneret
(1847- 1927) ((Accrochage ponc-
tuel». Collections permanentes
(fermé).
¦ Musée d'ethnographie;
(10h-17h) collections permanen-
tes. Exposition ((LES ANCÊTRES
SONT PARMI NOUS» (fermé dès
samedi 1 2h).
¦ Musée d'histoire naturelle: col-
lections du musée de lOh à 17h.
Exposition PAPILLONS (fermé).
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 1 4h à 1 Zh (fermé).

CONCERTS | 

¦ Plateau libre: (15h-2h) Juke,
rhythm et blues. (Fermé le diman-
che).

EXPOSITIONS 

¦ Collège latin (2me étage): sam.
8h.-:17h, ((Naissance d'une biblio-
thèque au siècle des Lumières: aux
origines de la Bibliothèque publi-
que de Neuchâtel» - bicentenaire
de l'institution (lundi fermé).
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
lOh-12h et 14hl7h, dim.
15 h-18 h) Jean-François Reymond,
sables et dessins (lundi fermée).
¦ Galerie des Halles:
(sam.l3h30-18h30, dim.
15 h-18 h) Godet-Fenouil-Bertin-
Empi, peinture figurative.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15h-18h) Gravures (lundi fermée).
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Popof, aquarelles et
gravures et Philippe Bernard,
sculptures (lundi fermée).
¦ Galerie Cité universitaire: ((Sur
le chemin du Tibet», photos de
Christian Dupré.
¦ Galerie de l'Evole: (sam.
9h-12h et 14h-16h), Salvador
Dali (lundi fermée).

CEWEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix, £ 46
12 82. Renseignements: £3 1 1 1.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, samedi et dimanche Dr Ch.
Gretillat £ 55 24 20, privé
55 27 84, lundi Dr M. Linder, £'
55 24 20, privé 55 2551 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du sa-

medi à 12h au mardi à 8h, (p
2471 85; La Côte 0 111.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Samedi, Noël de l'amitié de la
Société de développement; culte
oecuménique à 17h, collation dans
le Jardin de Voujeaucourt à 18 h,
souper en commun et veillée pour
tous, dans la salle dès 19h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-Michel Jaquet, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Lise
Delafontaine, Anne-Lîse Minder et
Monique Pilloud, céramiques et
aquarelle sur soie, samedi 9h -
l lh30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Sy l-
via Huber-Gaensslen, peintures
primitives modernes, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END . ...„ .' 

¦ Médecin de service: de sam.
12 h à lundi 22 h, Dr Dominique
Haefeli, 2a, rue du Temp le, Fleu-
rier £ 61 2541 ou 61 1949.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. et lun.
11 h-12 h, Dr. François Schippler,
Grand-Rue, Couvet £ 63 1 566 ou
63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam.
1 6h à mardi 8h, ouverte dimanche
et lundi (1 1 h-12 h), pharmacie De-
lavy, Grand-Rue, Fleurier £
61 1079 ou 631 1 13.
¦ Couvet:: hôpital et maternité £
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: £ 61 1081.
¦ Ambulance: £ 1 1 7  jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme (p
6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 'p 63 23 48, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse £
61 3848.
¦ Aide familiale: (p 61 2895.
¦ Service du feu: £ 1 1 8 .
¦ Fleurier gare RVT: informations
(p 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers £
61 1423, Fleurier (p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique £ (038)
422352.

MUSÉES - y; 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin (lundi fermé).
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

| EXPOSITIONS j 

¦ Les Bayards , atelier Lermite:
(14h-17h) dessins de Lermite
(sam/dim.).
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes: (9h-22h) Simone Currit,
peintre.
¦ Môtiers, galerie du château:
(10h-23h), Françoise Regamey,
huiles (lundi fermé).
M Môtiers , galerie Golaye:
( 1 4 h-1 8 h) Didier Strauss, peintu-
res et gravures (lundi fermé).
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées ( 1 3 h 30- 1 8 h).
Groupes, sur rendez-vous, £
(038) 63 30 10.

CE WEEK-END 0 

¦ Marché 18: Noël Chœur à cœur,
du 24 déc. à midi- au 26 déc. à
midi non-stop.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
de famille, £ 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: sam. et
dim. Versoix, Industrie 1, lund. For-
ges, Charles-Naine 2a jusqu'à
20 h, ensuite £ 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: £ 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.1 1.44. Pharmacie d'office: Ma-
riotti, Grande-Rue 38 jusqu'à 19 h,
ensuite £ 1 1 7.

EXPOSITIONS 

¦ Club 44: sam., dim., Or, huiles
de Olivier Rachat.
¦ Galerie La Plume: sam. Jean-
Pierre Gyger, peinture.

.,.,,, " ' . .; MUSÉES 

¦ Musée des Beaux-Arts: sam.
hommage à Lucien Schwob.
¦ Musée d'histoire et Médailler:
sam. 1 OOme anniversaire du ba-
taillon des sapeurs-pompiers: du
tocsin au 118.
¦ Musée d'histoire naturelle: Les
chauves-souris.
¦ MIH: lund. L'homme et le temps.
¦ Musée paysan: sam. Le cheval
et la ferme.

CE WEEK-END . ." .r." 

¦ Pharmacie : ouverte dimanche
de 11 à 12 h, pharmacie Piergio-
vanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : £ 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : £531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
H Aide familiale: £531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: £
53 3444.
¦ Valangin: Musée du Château,
ouvert tous les jours de 10 à 1 2 h
et de 14 à 17h.
¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
de même que les jours fériés, de
14 à 18 h.
¦ Savagnier: Fête de Noël parois-
siale, samedi à 19h30.
¦ Les Hauts-Geneveys : Exposition
Fabienne Katz-Veuve, au Centre
des, Pery-Nping

•',' ' CINÉMA . ;
: 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ L'A p Art, Faubourg 4: exposi-
tion de Francine Mury-Schheider
(sa., di. 14-17H).
¦ Galerie Noëlla G: Montagu 14,
œuvres de Bernhard Luginbùhl
(ma.-sa. 1 4-1 9h).
¦ Médecin de service: Dr Dahin-
den, La Neuveville, £
038/5 1 4727.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : £ 032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de 13h30-17h;
et sur tél. 95 21 32, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15H.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,

je. 1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale : £ 512603.
¦ Service des soins à domicile :
£ 51 2438 (midi).
¦ AA:  £ 038/97 2797.

T- " ;;- • CINÉMAS . :' 

¦ Apollo: ve.-sa. 15h, sa., di.
1 7h30, Réunion de classe; lu. 1 5h,
17h30, 20h 15, L'Ours.
¦ Lido 1: ve.-di. 16 h, ve. 20 h 30,
Rox et Rouky - Fox and the hound ;
lu. 15h, 17h30, 20h30, A gauche
en sortant de l'ascenseur. 2: ve.-di.
1 5 h et ve. 20h 1 5, Le justicier bra-
que les dealers; lu. 15h, 17h30,
20 h 15, Réunion de classe.
¦ Rex 1: ve.-di. 15h, 17h30, ve.
20hl5, L'Ours, ve., 22h45, Wil-
low; lu. 15h, V7h30, 20hl5, Wil-
low. 2: ve.-di. 15h, 17h45, ve.
20h30, Pelle - Le Conquérant ; lu.
17h45 et 20h30, A corps perdu.
¦ Palace : 15 h, 17hl5, ve.
20hl5 et 22h45, U2 Rattle and
Hum.
¦ Studio : 15h, 17hl5, ve. 20hl5
et 22h45, Midnight Run.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Natascha.
¦ Filmpodium: Théâtre de poche,
ve. 22h45, High Noon.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : £
231 231 (24heures sur 24).

A .:- , CONCERTS & THÉÂTRES 

¦ Théâtre municipal: ve. 20h, «Le
poisson brûlé», Première de l'opé-
rette de Paul Burkhard.
¦ Eglise du Pasquart : di. 1 Zh,
concert de Noël; orgue: Bernard
Heiniger; trompette: Paul Falenti.

EXPOSITIONS _ 

¦ La Boîte à image: ((Americ...»
de Francine Bourquin (ve. 1 5-1 8 h,
sa. 9-1 2h).
¦ Caves du Ring et Vieille Cou-
ronne : exposition de Noël de la
société des beaux-arts (ma.-ve.
16-20h, sa. 15-lZh).
¦ Galerie Schùrer: œuvres de Rolf
Greder (hres d'ouv. des maga-
sins).
¦ Photoforum Pasquart : travaux
récents de Peter Gasser (ma.
15-T9K).

.¦ ¦ ;: y,; ; MUSÉES . 

¦ Musée Schwab: préhistoire et

archéologie (Petinesca) (ma.-ve.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-ve. 14- 1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-ve. 14-18h).

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr A. Dahinden, La
Neuveville, £ 51 47 27 (24 et 25
déc); Dr J-F de Montmollin, Cres-
sier, £ 4724 24 (26 déc). Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin: rensei-
gnements au £ 111 ou 25 1 0 17.
Lignières: permanence au £
(032)952211.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie des 3 Chevrons, Cressier ( seule-
ment le 26 déc.)
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: £ 331807.
¦ Marin-Epagnier, aula du col-
lège des Tertres: Cabaret de Noël
du Centre de rencontre, samedi,
dès 14h.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de lOh à 1 Zh, sauf
dimanche 25 décembre.

: CE WEEK-END ' ' : 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: £ 71 3200.
¦ Ambulance: £ 71 25 25.
¦ Aide familiale: £ 631841.
¦ Soeur visitante: £ 731476.
¦ Service du feu: £ 1 1 8.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £ 117.
¦ Ambulance et urgences: £
117.
¦ Service du feu: £ 1 1 8.
¦ Garde-port: £ 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le £ 111
renseigne.
¦ Service du feu: £ 117 ou
751221.

MUSÉES 

¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h (fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 1 4 h à
16h.

SCULPTEURS - Camille Claudel (Isabelle Adjani) et Auguste Rodin (Gérard Depardieu). Leur amour dans le film
de Bruno Nuytten laisserait-il de marbre ? (Studio, Neuchâtel, 14h30, 17h30, 20h30 - samedi 14h30, I7h30).

A G END A —



VEILLÉE DE NOËL - De belles crèches à visiter. o P &

Noël en nos mains

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Pascal Bovet

Même le bureau de
poste, ' habituelle-
ment si rangé, sent
la bougie rouge qui
brûle dans son nid

de verdure.
Et la salle d'opération de l'hôpi-

tal, décor ordinaire d'intervention
entre vie et mod, résonne des
chants de Noël qu 'une chorale
d'enfants offre aux pensionnaires.

Du côté de Gorgier ou des Ver-
rières, Noël se dit en toutes les
langues.

Le passant de la rue lit: n BON-
NES FÊTES!» à l'envers, sur les
fenêtres des salles de classe.

Et la vitrine du garagiste cli-
gnote: jaune, rouge, vert... on
pouvait s 'y attendre.

Et puis... chacun a repéré tant
d'autres signes de Noël si proche.

Nostalgie, sentimentalisme, ré-
veil saisonnier de la fibre sensi-
ble ? Qui peut en juger pour les
autres ? Mais pour vous, qu 'est-ce
que cela signifie ?

Ou encore façade, poudre aux
yeux, conformisme, pour mieux
vendre ? Même question.

Ou conscience d'un instant de
bonheur qui permet de rêver à ce
que pourrait être toute une vie ? Là
encore, à chacun sa réponse.

A Neuchâtel, cette année, de-
puis les rues marchandes, les sen-
tons qui n 'ont rien de minuscule,
viennent nous prendre par la main
pour umontery t jusqu 'à la Collé-
giale.

Plantés là, imperturbables, ils
nous disent, comme une certaine
étoile, que c'est là-haut qu 'il vaut
la peine de regarder un instant, de
quitter nos troupeaux non de mou-
tons mais de préoccupations quo-
tidiennes, en un mot, de monter un
peu plus haut, car II est descendu
habiter parmi nous.

Beaucoup vont cette année en-
core, d'une manière ou d'une au-
tre, u passer à la crèche» par cou-
tume, devoir, conviction, curiosité,
intérêt... mais passer quand même
vers Celui qui est lumière, paix,
joie, justice...

Puis nous voilà renvoyés cha-
cun à nos réalités:

l'écolier, l'infirmière, le gara-
giste, le buraliste postal, la voirie,
le centre des réfugiés, chacun re-
mettra les lieux en ordre, comme
on les aime chez nous... et nos
préoccupations nous feront à nou-
veau courir.

C'est là que tout se joue: si nous
attendons que Dieu, parce qu 'il est
parmi nous, fasse le travail à notre
place, alors, oui, tout sera comme

avant et on recommencera l'année
prochaine.

Mais si la lumière, la paix, la
fête, l'amitié, la joie que nous vi-
vons durant ces jours nous mon-
trent que c'est possible de vivre
autrement, alors chaque Noël de-
vient une étape dans notre montée
humaine, ensemble, de notre vie
ordinaire à la vie extraordinaire à
laquelle nous sommes appelés par
Grâce.

L'offre est faite, elle est toujours
là, valable; c'est la réponse qui
reste en nos mains.

0 Pascal Bovet

SANTONS - Ils viennent nous
prendre par la main pour «mon-
ter» à la Collégiale. £-

_ RÉFORMÉS. ' '  .' ¦ . •-. 

¦ Collégiale: 23 h, ((Nativité», par
le Théâtre de la Poudrière.
¦ Maladière: 17h, Fête paroissiale
avec la participation du Chœur et
des enfants, suivie d'une agape.
¦ Valangines: vendredi 23 déc
19 h, Fête de Noël.
¦ Serrières: 23 h, culte de la Nuit
de Noël avec sainte cène, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: 23 h, culte de la Nuit
de Noël, M. G. Deluz.
¦ Les Charmettes: 23 h, culte de
Noël avec sainte cène.

[ CATHOLIQUES | 

¦ Eglise Notre-Dame: 18 h, messe
des enfants; 23 h 30, veillée de
Noël, 24 h, messe de minuit.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: 23 h 30, veillée et messe de
minuit, animée par le Chœur mixte.
Vin chaud à la grande salle.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
23h30, veillée de Noël, 24h,
messe de minuit. Collation.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: 23 h 30, prélude musical,
24 h, messe de minuit. Collation.
¦ Missione italiana: (Tertre 48),
24 h, messa mezzanotta.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise èvangélique libre: 23 h,
veillée de Noël. <

: 
¦ AUTRES 

¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 1 Zh
(en français), 19h30 (en alle-
mand).
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

-EGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: sam. 17h30,
fête de Noël.
¦ Farel: sam. 17h,30, fête de
Noël.
¦ Abeille: vend. 23, 19 h, fête de
Noël; sam. 23 h 30, veillée de
Noël, M. Morier, sainte-cène.
¦ Les Forges: sam. 17h,30, fête

de Noël.
¦ Saint-Jean: sam. 23h, veillée de
Noël, Mme Jakubec, sainte-cène.
¦ La Sagne: vend. 23 déc.20h 1 5,
fête de Noël. Sam. 23hl5, culte
de la nuit de Noël, M. Miaz.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: sam.
24 h, messe de minuit.
¦ Sacré Cœur: sam. 18 h, messe
des familles. 24 h, messe de minuit.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE 

¦ Temple: sam. 17 h, célébration
de la Veille de Noël avec les en-
fants; 23 h, culte de la nuit de
Noël, sainte-cène, M. J. Bean. Par-
ticipation de Mme Marianne Hofs-
tetter, cantatrice. Culte suivi d'une
agape.
¦ La Chaux-du-Milieu: vend. 23
déc, 20h, fête de Noël au temple.
¦ Les Ponts-de-Martel: sam.
-16h30, fête de la Veille de Noël.

- -EGLISE CATHOUQUE ROMAINE. 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe des
enfants; 24h, grand'messe.
¦ Les Brenets: sam. 24h, gran-
d'messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: sam.
24h, grand'messe.

.;;¦: -/ ;,- . RÉFORMÉS ' ,.,.: J> 

¦ Auvernier: 1 Zh 15, fête de
Noël. Participation des enfants.
23 h (temp le de Colombier), culte
de minuit avec la paroisse de Co-
lombier.
¦ Bevaix: lZh, Fête de Noël. 23 h,
(temple de Saint-Aubin), culte de
la nuit de Noël.
¦ Bôle: 23 h, veillée de Noël,
sainte cène, musique et agape.
¦ Boudry: lZh, (salle de specta-
cles), culte œcuménique de la veil-
lée de Noël, chorale de Bernard
Confesse. 23 h 30 à l'église, culte
la nuit de Noël.
¦ Colombier: 23h, culte de minuit
avec la participation des jeunes.
Agape au vin chaud après le culte.
¦ Corcelles: 23 h, culte de longue
veillée, participation du Chœur et

sainte cène.
¦ Cortaillod: 23h, culte de la nuit
de Noël.
¦ Peseux: 23 h, veille de Noël
avec les catéchumènes de 9me.
¦ Montalchez: vendredi 23 déc.
20h, Fête de Noël.
¦ Fresens: 20 h, Fête de Noël.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 23 h,
culte de la nuit de Noël.

CATHOLIQUES 

¦ Bevaix: 22h, messe de la nuit de
Noël.
¦ Boudry: messe de minuit.
¦ Colombier: messe à lZh et
messe de minuit.
¦ Cortaillod: messes: lZh (slova-
que), 18hl5.
¦ Peseux: messe de minuit.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: messe
de minuit.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 19h30, Fête de
Noël.
¦ Buttes: 23 h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 19h30, Fête
de Noël de la paroisse.
¦ Couvet: lZh, sapin de Noël;
23h, veillée de Noël.
¦ Fleurier: 18hl5, Fête de Noël;
23 h, culte de minuit, sainte cène.
¦ Môtiers: 23 h, culte de la nuit de
Noël, sainte cène. Participation dh
Choeur mixte, trompette et orgue.
¦ Travers: vendredi 23 déc. 19h,
Fête de Noël. Sam. 23 h, culte de
minuit, sainte cène. Participation
du Chœur mixte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: 22h, messe de la nuit
de Noël.
¦ Fleurier: 23h45, messe de mi-
nuit.
¦ Travers: 24 h, messe de minuit.
¦ Les Verrières: 23 h, messe de mi-
nuit.

EVANGÉUQUES 

¦ Fleurier, Armée du Salut: dès
21 h, soirée de longue veille.

—— ! 
AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.

— RÉFORMÉS' 

¦ Boudevilliers: 23 h, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 23 h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 23 h,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 23h, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 1 9h, fête de Noël.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: 23h, culte avec
sainte cène; lZh, fête de Noël.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.

¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 19h30, fête de
Noël.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: 24 h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
lZh, messe de Noël des familles.

-— RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 23 h, culte de la nuit
de Noël, sainte cène. Participation
du Chœur d'hommes.
¦ Hauterive: (Foyer), vendredi 23
déc. 19 h, Fête de Noël de la pa-
roisse. Participation des enfants.
¦ Le Landeron: 23 h, culte de la
nuit de Noël.
¦ Lignières: 22h, culte de la nuit
de Noël, sainte cène.
¦ Marin: pas de culte le 24 dé-
cembre. 21 h, messe de Noël à la
chapelle œcuménique.
¦ Saint-Biaise: 1 8 h 30, souper fra-
ternel (Foyer, Hauterive); 23 h,
culte de la veillée de Noël (of-
frande missionnaire).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: 24 h, messe de minuit.
¦ Le Landeron: 24h, messe de mi-
nuit.
¦ Marin: 21 h, messe de Noël (cha-
pelle).
¦ Saint-Biaise: messe de minuit
chantée par le chœur mixte Caeci-
lia et précédée, à 23 h 30, d'une
veillée animée par le groupe des
jeunes de la paroisse.

RÉFORMÉS ' 

¦ Paroisse réformée : sa. 24 dé-
cembre, 22h45, culte de la veillée
de Noël avec Sainte-Cène et par-
ticipation musicale, à la Blanche
Eglise. A l'issue du culte le vin
chaud sera servi autour de l'église.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. 24 dé-
cembre, 23 h, messe de minuit.
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 9 h 15, Etude biblique; sa.
10h30, culte; ma. 20h réunion de
prière.

Services religieux de la veillée de Noël
VEILLÉE DE NOËL -



Services religieux du jour de Noël
EVANGÉUQUES 

¦ Colombier: 9h45, culte de Noël,
M. G.-A. Maire. Participation des
enfants de l'école du dimanche.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

. . ' ¦ RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 9 h 1 5, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9hl5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte,
sainte cène. Participation du chœur
mixte;
¦ Couvet: 1 Oh 1 5, culte et messe à
l'hôpital.
¦ Fleurier: 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène. Participation du choeur pa-
roissial.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte, sainte
cène.
¦ Noiraigue: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte, sainte
cène.
¦ Les Verrières: 1 Oh 15, culte,
sainte cène.

I CATHOLIQUES . | 

¦ Couvet: 1 Oh 1 5, messe et culte à
l'hôpital.
¦ Fleurier: 8 h, messe de l'aurore,
lOh, messe du jour.
¦ Noiraigue: 8h45, messe de l'au-
rore. ~ »
¦ Les Verrières: 9 h 30, messe du
jour.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église èvan-
gélique libre: 9 h 30, culte, M.
Jean-Jacques Piaget.
¦ Couvet , église èvangélique li-
bre: 9 h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier Eglise èvangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9h45, culte de Noël.

AUTRES 

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

REFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier : lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane : lOh, culte avec sainte

cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon : 9hl5, culte avec
sainte cène, avec chœur mixte La
Côtière-Engollon.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines : 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

' . " .' ' -' CATHOUQUE 

¦ Cernier : 9hl5, messe avec cho-
rale.

P5 AUTRE H 
¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

. EGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9h45, culte
M. Porret, sainte-cène; lZh30,
fête de Noël.
¦ Farel: dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden; sainte-cène, garderie
d'enfants. Merc 19h30, office au
CSP.
¦ Abeille: dim. 9 h 45, culte, M.
Carrasco, garderie d'enfants.
¦ Les Forges: dim. lOh, culte,
Mme Cochand, sainte-cène. Merc.
1 9h 30, méditation.
¦ Saint-Jean: dim. 9h45, culte, M.
Moser, sainte-cène.
¦ Les Eplatures: dim. lOh, culte
aux Forges; 15 h, fête de Noël.
¦ Hôpital: dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte-cène.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 9h45, Weihnachtsgottes-
dienst mit Abendmahl.
¦ Les Planchettes: dim, 20h, fête
de Noël.
¦ La Sagne: dim. 9h30, culte, M.
Bauer.

EGLISE CATHOLIQUE' ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: dim.
9 h 30, messe; 18 h, messe.
¦ Sacré Cœur: dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe.
¦ Hôpital: dim. 8 h 55, messe.

orna
EGLISE RÉFORMÉE ÈVANGÉLIQUE. 

¦ Temple: dim. 9 h 45, culte de
Noël, sainte-cène, M. M. de Mont-
mollin; création d'une œuvre de M.
André Bourquin pour orgue et
hautbois par M. Marc Bourquin.
¦ Chapelle du Corbusier: dim.
9hl5, culte de Noël, sainte-cène,
M. V. Phildius. Services de jeu-

nesse: supprimés, sauf la garderie
des tout petits à 9 h 45 à la cure.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.
9 h 45, in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: 9h45, culte de
Noël, M. E. Julsainr, sainte-cène,
participation du Chœur mixte.
¦ La Chaux-du-Milieu: dim,
10h30, culte, sainte-cène, Fr.-P.
Tuller.
¦ Les Ponts-de-Martel: dim. 9h45,
culte de Noël, choeur mixte.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: dim. 9 h 30, gran-
d'messe; 10h45, messe en italien.
¦ Résidence: dim. lOh, gran-
d'messe.
¦ Les Brenets: dim. lOh, gran-
d'messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim.
1 1 h, grand'messe.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: lOh, culte de Noël,
sainte cène. Participation du chœur
mixte.
¦ Le Landeron: 9h45, culte.
¦ Lignières: 1 0h 1 5, culte, sainte
cène. '
¦ Marin: lOh, culte de Noël,
sainte cène.
¦ Nods: dim. 20 h, Fête de l'école
du dimanche (à la sortie thé ou vin
chaud).
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, of-
frande pour la mission, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: 10h30, grand messe
de Noël.
¦ Le Landeron: dim. Zh (chapelle),
9 h 1 5, grand messe de Noël.
¦ Saint-Biaise: 10hl5, messe so-
lennelle chantée par le chœur
mixte.

' REFORMES .' "' 

¦ Paroisse réformée: Di. 25 dé-
cembre, culte de Noël avec bap-
tême et Sainte-Cène. Participation
d'un trompettiste.

. AUTRES 

¦ Paroisse catholique: Di. 25 dé-
cembre, messe à 10h.
¦ Armée du salut: di. 6h00 ser-
vice de chants à Mon Repos, en
ville et à Montagu; di. 9h45 culte
des familles.
¦ Eglise èvangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte; ma. 2Z.12.à
19h30 étude biblique et prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 9h l5, Etude biblique; sa.
10h30, culte; ma. 20h réunion de
prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, 20 h, services divins.

JOYEUX NOËL - A toutes et à tOUS. keystone

'__ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas: 10hl5, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie). lOh, recueillement quotidien.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
cène, M. A. Cochand. Jeudi 8h30,
recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, sainte cène
MM. R. Wuillemin et C. Amez-Droz.
¦ Serrières: 10 h, Fête de Noël
précédée dès 9 h, du petit déjeu-
ner pour toutes et tous, à la maison
de paroisse.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène M. L. Clerc. 8 h 1 5, recueille-
ment quotidien.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas, 9 Uhr
Abendmahlsgottesdienst, Pfr.
Bruno Burki.

j CATHOLIQUES . | 

¦ Eglise Notre-Dame: 9 h 30,
grand-messe, l l h, 1 8h, messes.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: lOh, messe solennelle (choeur
mixte).
¦ Serrières, église Saint-Marc:
10 h, messe solennelle.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: lOh, messe solennelle (choeur
mixte).
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 10h45, santa messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Eglise èvangélique libre: lOh,
culte de Noël, M. Werner Schul-
thess.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sonn. 1 9.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Weihnachtsgottesdienst; Mittwoch
20 Uhr, Gebetskreis Marin, Don-
nerstag 6 Uhr Frùhgebet.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Weihnachts-
gottesdienst mit Abendmahl.
¦ Action biblique: 9h45, culte^ M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique èvangéli-
que: dim. 9h30, culte, (garderie

et école du dimanche). Jeudi 20h,
réunion.
¦ Eglise èvangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 1 Z, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9h30,
culte, sainte cène, M. H. Heytens
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). 15h30, fête de Noël avec
la participation du pasteur D. De-
lisle.
¦ Armée du Salut: lOh, culte de
Noël.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. lZh
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte de Noël,
sainte cène.
¦ Bevaix: lOh, culte de Noël.
¦ Bôle: lOh, fête de Noël des en-
fants et de la paroisse.
¦ Boudry: 10 h, culte de Noël.
¦ Colombier: lZh, fête de Noël en
famille animée par les enfants.
Participation du chœur mixte (pas
de culte le matin).
¦ Corcelles: lOh, culte de Noël,
sainte cène.
¦ Cortaillod: lOh, culte et fête de
Noël de la paroisse.
¦ Peseux: lOh, culte de Noël des
familles.
¦ Rochefort: 15 h, fête de Noël.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, baptême, sainte cène. Parti-
cipation du groupe des jeunes.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Boudry: 9h30, messes.
¦ Colombier: 9h45, messe.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe.
¦ Peseux: 9h et lOh, messes.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 9 h,
messe.

DIMANCHE-

MESSAGE DE L'EREN

Dans la grande tradition du christianisme et des coutumes populaires,
dans le grand marché des cadeaux et des affaires, dans les grandes
questions que se pose notre société, c 'est peu de chose que cet enfant
de Noël, ce cœur extrêmement petit qui bat dans les souvenirs de nos
anciennes fêtes. Et pourtant, il y a tellement longtemps que nous le
fêtons que nous pourrions nous demander une fois s 'il ne devrait pas
être un peu plus que cela ?

De toute l'histoire de ces Noëls, des plus rocambolesques aux plus
sérieux, ne devrait-il pas y en avoir un, ou sinon l'envisager, qui soit
avant tout la fête de

l'AUTRE.

Du tout AUTRE: Dieu qui vient à nous.
Du petit AUTRE: Dieu qui va auprès du plus pauvre.

Du grand AUTRE: Dieu qui surprend le plus riche.
Du cri de TAUTRE: Dieu qui agonise en Arménie.

Du regard de l'AUTRE: Dieu qui cherche l'être humain.
C'est vouloir un Noël adulte.

Depuis le temps que nous fêtons Noël, il serait temps de nous
rappeler que nous avons grandi, que nous n 'avons plus besoin de faire
semblant de croire au père Noël. Laissons aux enfants les étoiles et les
sapins et, nous, pensons au magnificat de Marie:

«Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les humbles;
les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les a renvoyés les
mains vides.» (Luc 7, 52-53)

Et que s 'éloignent enfin dans l'amour les pauvres visions de tous ces
Noëls trop pleins et trop riches, de nos seulement.

0> Jean-Pierre Roth

Depuis.le temps...
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