
Jacques Cornu star à la TV
Pages 15 et 28

Noël:
cet enfant
qui est Dieu

PORUM

JOIE — Devant l'arbre de Noël... agip

De toutes les fêtes chrétiennes, Noël
est peut-être celle qui émeut le plus.
Parce que la naissance de cet enfant
porté par Marie (qu'on se rappelle l'im-
mémoriale prière: «Je vous salue Marie
pleine de grâce, vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus, le fruit de
vos entrailles,' est béni...), naissance
dans une mangeoire, signe de pauvreté,
est l'irruption dans l'histoire de Dieu
jusque-là inaccessible, incarnation de
l'éternel dans l'humaine et charnelle
condition. Cet Enfant-Dieu va boulever-
ser le monde. Pierre-Luigi Dubied,
doyen de la faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel, montre en
quoi cette «bonne nouvelle» a changé
radicalement les rapports entre les
hommes. Page 22
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Pascal Tissier - _E

Les milieux économiques chaux-de-
fonniers ont réagi très vivement à
l'annonce de la suppression du bu-
reau des douanes de la métropole
horlogère. Les ténors de l'économie
se mobilisent pour lutter contre ce
qu'ils considèrent comme un obstacle
de plus à la bonne marche des affai-
res Page 25

Ebullition
à La Chaux-de-Fonds

LOCKERBIE - Analyse des débris.
ap

Les experts décryptant les para-
mètres de vol du Boeing 747 de la
Pan Am qui s'est écrasé en Ecosse ont
noté un ((faible bruit» à la fin de la
bande qui a enregistré les dernières
minutes de vol. Ce faible bruit per-
mettra-t-il de comprendre la cause
de la catastrophe?

Pages 27 et 28

Un faible bruit,
et puis plus rien...

«Vous», votre magazine haut en cou-
leur, vous présente aujourd'hui toutes
les façons de faire la fête. Beauté, mode,
diététique sont au premier plan. «Vous»
a rencontré aussi Patricia Kaas et So-
phia Loren... pour vous!

Bien à «Vous»

Météo détaillée Page 21
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Vandalisme: la révolte
des santons

L'ÂNE GRIS - Et si, vexé, il était
soudain parti ? ptr- jB-

Page 3
Echec à l'échec
scolaire

Page 4
Rue des Sablons:
rue de la peur

DRAMATIQUE - Deux accidents
mortels en quelques mois. ptr- M
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La traque
aux graffiti

Page 5
FTR: deux sociétés
pour une

Chez-le-Bart: cachet
chic pour poste choc
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Vol à voile: ça planera
en Argentine
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Autorités bôloises:
pas de trêve pour Noël

Page 11



La révolte des santons
Ce qu 'on n 'a pas su, mais que l 'on va savoir, après les actes imbéciles

commis sur les santons de la rue du Château...

L

H 'histoire de la révolte des santons
I de la rue du Château, on a bien
failli ne pas la connaître. Et si on

n'en avait rien su, on n'aurait pas pu
vous la raconter, même pas à la vieille
Naïs qui raffole de tout cela et se fait
un devoir de le raconter aux autres.
Vous savez comme elle est; elle en
rajoute toujours un peu, elle aime faire
l'artiste, mais cela lui fait du bien, et
nous, pour une fois, on ne dit rien. Et si
on a failli ne rien savoir, c'est parce
que ça s'est passé dans le noir et que
la rue, elle était déserte.

Bref, le quartier dormait comme dor-
mait le petit vieux aux pommettes ro-
ses, ridé jusqu'au bout des doigts, avec,
à ses pieds, dans une grande pèlerine
bleue d'orpheline, la petite fille d'Al-
phonse Daudet qui lisait la vie de saint
Irénée dans un livre plus gros qu'elle...

Donc, l'autre soir, peu avant minuit,
le grand berger qui joue du galoubet
dans l'escalier du Château, là où le seul
député qui ne monte pas en voiture au
Grand Conseil s'arrête toujours pour
souffler un peu, le berger donc, il pose
sa flûte contre la balustrade et parce
que le froid l'a raidi et qu'on ne lui
porte pas son ((bossu», un café arrosé
qui lui réchaufferait tous les sangs, il se
secoue un peu avant de faire quelques
pas et se tape les bras sur le milieu du
dos avec les gestes brusques du maré-
chal-ferrant quand il tire sur la chaîne
et réveille le feu de sa forge.

Il traverse la rue et va voir le Roi
mage qui est là, à quelques mètres, le
visage aussi plat qu'une galette, les
yeux tuméfiés et rouges comme deux
olives à l'escabèche, parce qu'un imbé-
cile lui a tapé dessus. Et que «Titole»,
le clochard de Sète, il ferait moins triste
mine à voir! Des imbéciles, vous savez,
on en a aussi ici, dans ce pays de
brume, à ce point que si on voulait les
vendre au marché, il faudrait bien trois
fois la place des Halles...

Et au Roi mage, le berger dit:
— Permettez que je  vous tutoie, ma-

jesté! Mais les circonstances le comman-
dent et de toute façon, vous n'avez plus
votre couronne...

Et tout de suite, sans même, le bri-
gand, laisser le temps de répondre au
roi qui pour mieux s'en assurer, passait
sa main sur sa tête raplatie comme une
figue sèche:

— Tu sais que [ 'en ai par-dessus la
tête de tout cela! Ça me court sur le
fafa...

Et comme il criait fort, tous les «san-
touns» firent le cercle autour d'eux, les
Rois venus du bout de l'Orient, la ber-
gère qui tient, tout en haut de la rue,
un petitou d'agneau dans ses bras, les
autres bergers et leurs moutons, et
leurs chiens, et leurs bâtons noueux rou-
ges comme ceux du cornouiller, d'au-
tres rois encore dans leurs belles robes
chamarrées.

Ils se regardent, ils ne comprennent
pas tout, ils collent leur main à l'oreille,
mais devinent quelque chose parce que
eux aussi, on les a graffignés, abîmés
et meurtris. Ils ne l'ont pas senti tout de
suite; ils dormaient debout. Dans le
froid qui reste vif, leur esprit se ré-
chauffe lentement.

— Vous avez vu mon oreille
gauche?, gémit le bel âne gris qui se
trouve à mi-pente, en face de l'atelier
d'un menuisier qui pourrait être Joseph.
Ils me l'ont cassée...

— Et ma pipe!, lance un berger. On
me l'a prise!

UN ROI MAGE - Avé la Collégiale
derrière et plus loing, le Château...

ptr- £¦

LE BEL ÂNE GRIS — a Et qui réchauffera le petitou si j e  m'en vais ?»
ptr-pr i -  jE

— Mais le plus grave, continue le
grand berger au galoubet, c'est que
cela a fait pleurer les petits des écoles
qu! nous avaient fait de belles figures
et de si beaux habits. La coupe est
pleine. Mes amis, partons d'ici...

Ils se regardent tous sous la lumière
timide. Regarder les autres, dit souvent
la vieille Naïs, qui a une grande langue
mais ne manque pas de jugeotte, c'est
se donner du temps à soi-même pour y
voir plus clair.

Alors, parce qu'il n'était pas bête et
que les bergers ça sait des tas de
choses même s'ils ne sont pas allés
longtemps aux écoles, le grand berger
au galoubet s'est dit que l'unanimité
n'était pas totale. C'est comme le trou-
peau quand il manque un mouton; on
le sent tout de suite. Et pendant qu'il y
pensait, les Rois mages s'étaient re-
groupés; un peu penchés, épaule con-
tre épaule et turban contre couronne,
ils parlaient dans leur belle barbe et
on n'entendait rien d'autre qu'un gros
bourdonnement, le bruit que feraient
mille mouches au plafond d'un vieux
mas, l'été tout en haut des collines.

«Furieux, ils
voulaient partir...»

Les autres écoutent tout ce bruit au-
quel ils ne comprennent rien et le grand
berger l'écoute lui aussi en réfléchissant
quand arrive le chameau monté du bas
de la rue. Il demande à parler.

— Vous ne vous en doutez peut-être
pas, mais moi aussi je  réfléchis sous mes
deux bosses de petonch...

Les santons se regardent, surpris.
— Ah! On voit que vous, vous êtes

de l'autre côté de ce Rhône. Mes deux
bosses de graisse, si vous voulez...

Et s'adressant au grand berger et
parlant de sa bouche qui se remue de
gauche à droite et de droite à gauche,
à la fois très vite et très lentement,
comme le font tous ses frères à une ou
deux bosses, le chameau dit:

— Je te comprends, berger. Mais si
nous partons comme des voleurs, sans
hautbois ni musettes, la rue sera vide et
les enfants en auront le plus grand
chagrin de leur vie.

Alors, tous se turent et se regardè-
rent dans les yeux, ceux des moutons
noirs dans ceux des moutons blancs,

ceux des bergers et de la bergère
dans ceux des Rois mages et tous ces
yeux sous les milliers d'yeux du ciel que
sont les étoiles avec lesquelles le Bon
Dieu regarde les hommes. Il a plus
d'yeux que le bouillon; c'est pour cela
que rien ne lui échappe. Impassible, el
parce qu'il est humble de nature, le
chameau regardait par terre.

— Vous avez sans doute raison, dit
le grand berger au galoubet. Et puis si
les petits pleurent, le pasteur Piguet,
qu! est si fier de sa Nativité et de sa
crèche qui remue et qui fait de la
musique, il va être fout triste puisque
nous n'indi querons plus le chemin de la
Collégiale. Et puis Messieurs les curés
qui se sont joints à lui, et puis maître
Francis Boudin, le gentil meunier de la
Poudrière, et puis M. le sous-préfet
Oppel, du Centre culturel, et puis tout
le monde, les 3000 personnes qui onl
déjà vu le spectacle, eux aussi vont
être bien tristes.

Il trouva dans le regard des autres
l'approbation qu'il cherchait. Il reprit
son galoubet. Tous les autres santons
regagnaient leur place, le chameau en
bas de la rue, le beau Roi mage contre
un pan de mur de la Collégiale quand
l'âne gris leur lança, si fort que tous se
retournèrent, même ceux qu'on ne
voyait pas:

— Et le petitou qui va naître dans la
nuit, qui le réchauffera si je m'en vais ?

Quelques instants plus tard, un pas-
sant descendit le rue et c'est tout juste
s'il donna un coup d'œil aux santons. Il
faut dire que c'est un habitué, mais
cela, on vous l'assure, la vieille Naïs ne
le saura pas...

0 Claude-Pierre Chambet

Sainte Adèle
Les Adèle, que l'on fête aufour- îr

d'hui, semblent très froides alors
qu'elles sont simplement calmes et
timides. Elles ne se lient pas avec
tout le monde et choisissent avec
soin leurs relations. Heureuses i
dans le mariage, elles aiment S
leur mari avec fidélité. / M- j f c

Noël pour tous m
L'opération Noël chœur _ ?  [ÊÊr.,
cœur débute à midi à ta rue OÊ?¥i
du Marché 18 à La Chaux- m^'M
de-Fonds. Elle se poursuit /
jusqu'à lundi midi. A Neu- P~
ehâtei, le Noël des isolés /
rassemble jeunes et moins ^*~i-__
jeunes demain au restau- "̂"̂
rant du Faubourg pour
un repas de mîdL/amcu

Fête de
l'amitié
i Boudry orga-
nise un Noël de
l'amitié ce soir à
la salle de spec-
tacles. La fête dé-
bute par un cuite
oecuménique ani-
mé par une cho-
rale d'enfants.
Dès 19 h, une
choucroute est
servie au cours de
la veîliée./amcu

Les Vallonniers à Môtiers
C'est dès 15 h que le château de ?
Môtiers accueille cet après-midi les

Vallonniers qui désirent passer Noël
ensemble. Collation, loto et musique

tzigane sont notamment au pro-
gramme./amcu

Cabaret à Marin
Quant au Centre de rencontre de

Marin-Epagnier, Il organise un
après-midi d'amitié, dès 14 h, à

l'aula du Collège des Tertres. Musi-
que, théâtre et magie agrémentent

le goûter./amcu

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Af-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038) 423488 ou (024) 613831,
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuif $5 (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence le $ 111 renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: Côte 48a; Neuchâtel $5 (038) 245656;
service animation $5 (038} 254656, le matin; service des repas à domicile
$5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés $5 (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes: d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5 (samedi à 15h seulement),
WiHow, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H30 (samedi a l  5h seulement). Itinéraire d'un
enfant gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: J5h, (17h45 V.O. s/t. franc./all.), 20h45, Le flic de mon coeur; 16
ans (samedi à 15h seulement).
Arcades: 15h, 18h30, 20h45 (dim. 23h, sam. 15h, 18h30), Fantômes en fête, 12
ans. Dimanche 10 h, «matinée musicale», La flûte enchantée.
Bio: 15h, (20h45 V.O.angi.), samedi à 15h, seulement, Drowning by numbers, 16
ans; 1 8 h 30, Duo à trois, 16 ans.
Palace: 15h, 17h, Rox et Rouky, enfants admis; 18h30, 20h45,( samedi à 18h30
seulement), Une affaire de femmes, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45 (dim. 23h, sam. 15h, 18h30), Beetlejuice, 12 ans.
Studio: 14h30, 17h30, 20h30 (sam. 14h30, 17h30), Camille Claudel, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): sam./dim. relâche; lundi 15 h, 20 h 30, A
gauche en sortant de l'ascenseur, 1 2 ans; 17h30, Le justicier braque les dealers, 16
ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 16h30, 21 h (samedi 16h30 seulement), Mort à
l'arrivée, 16 ans; 14h30, 18h45, U2-le film, 12 ans.
Eden: samedi, relâche; dim./lundi 15h, 17h45, 20h45, Itinéraire d'un enfant gâté,
1 2 ans.
PUwa: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h (samedi 14h30, 16h30, 18h45 seulement),
L'ours, enfants admis. Dimanche 10h30, «matinée musicale», La mélodie du bonheur.
Seala: 14h30, 16h30, Rox et Rouky, enfants admis; 18h30, 20h45 (samedi 18h30
seulement). Trois places pour le 26, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur
(fermé).
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges.
Jusqu'à 3 h 30: Piay-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 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 Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Lundis 26 décembre et 2 janvier

FERMÉ
(Joy eux /Noël
•̂  S 582337-81



Echec aux échecs
le cancre d'école n 'existe plus: il se recycle

jjjjj inévitable cancre sympathique
M qui somnolait durant toute sa sco-
§1 larité n'a plus droit à la tranquil-

lité. Il faut qu'il réussisse, qu'il rejoigne
coûte que coûte les rangs. Il a beau
s'installer discrètement dans les fonds
de salle, il sera dépisté et recevra les
compléments de formation adéquats.
Les solutions sont nombreuses, soit dans
le cadre scolaire, soit parmi les services
parascolaires.

Les services spécialisés fonctionnent
dans tout le canton depuis 1966. Les
appuis complémentaires individuels ont
fait l'objet d'une récente étude de
l'Université de Neuchâtel. Son auteur,
Jacqueline Paeder, elle même appe-
lée, à s'occuper d'enfants mal-adaptés,
s'est attachée à examiner les méthodes
de dépistage et les limites des remèdes
proposés.

Les exigences globales de l'école
obligatoire publique sont contraignan-
tes, dans la mesure où elles s'appli-
quent en même temps, à des enfants
dont la formation individuelle et la ma-
turité peuvent être fort différentes.

L'organisation scolaire malmène cer-
tains enfants qui sont signalés comme
gauches, lents, fatigables, timides,

manquant de mémoire, de motivation,
de confiance en eux. Les critères de
jugement portent sur l'assimilation des
connaissances, plus que sur les facultés
créatrices.

Les mesures de transfert en classes
spéciales sont exceptionnelles, la plu-
part des élèves en difficulté reçoivent
une formation complémentaire, adap-
tée à leurs problèmes (cours de fran-
çais, éducation par le mouvement, psy-
chomotricité, orthophonie). Il faut faire
vite pour rattraper les retards.

Le système scolaire est mis au banc
d'accusation. L'auteur cite J. Jegge:
«les limites des enfants ne sont en au-
cune manière un destin. Elles sont le
résultat d'un processus. Les enfants ont
été limités: la bêtise s'apprend». La
mise en évidence réitérée des échecs
scolaires finit par enfermer certains élè-
ves dans un sentiment d'incompétence
ou d'incapacité.

L'auteur précise en conclusion:
«L'école primaire neuchàteloise a intro-
duit des réformes non négligeables.
Malgré elles, le taux d'échecs scolaires
y reste un des plus élevés de Suisse. Et
pourtant, il me paraît excessif et irré-
vérencieux d'imaginer que nos enfants

sont moins intelligents que ceux des
autres cantons». Elle n'apporte pas
d'explications à ce triste constat.

L'inadaptation scolaire prend ses
sources dans les réticences inconscientes
de l'enfant. Le comportement de son
entourage joue aussi un rôle important.
Tout le système des relations entre l'en-
fant, les parents et l'enseignant est à
considérer avec prudence. Le départ
des contacts étant suscité par un senti-
ment d'échec, l'agressivité parents-en-
seignants, déclarée ou non, est de la
partie.

Sa position de relais, entre les ap-
puis complémentaires et les personnali-
tés en présence, amène Jacqueline
Paeder à ne rien figer dans son atti-
tude et à rester dans une évolution sans
fin. L'école demeure un mal nécessaire,
elle semble avoir admis ses limites et
accepté de mettre définitivement les
bonnets d'âne au tiroir.

0 L. A.

% Tiré de: S.O.S, dépistage difficultés
scolaires, décembre 88. Séminaire des
sciences de l'éducation, Université de
Neuchâtel

Nouveau directeur
de recherche
à l'Université

Le Conseil d'Etat vient de nommer
M.Jean-Pierre Egger directeur de re-
cherches à l'institut de physique de
l'Université de Neuchâtel.

Agé de 49ans, marié et père d'un
enfant, originaire de Neuchâtel et
Berne, M.J.-P. Egger a obtenu un di-
plôme de physicien et un doctorat es
sciences de l'Université de Neuchâtel, à
laquelle i! a collaboré, depuis 1 967, en
tant que, successivement, assistant, col-
laborateur scientifique et chef de tra-
vaux à l'institut de physique, où il a
occupé diverses charges d'enseigne-
ment. Il est l'auteur d'un certain nombre
de publications scientifiques.

Il entrera en fonction le 1 er janvier
1 989. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a
délivré le brevet d'avocat à Mlles
Caria Amodio, à Neuchâtel, et Martine
Fîvaz, à Cernier. /comm

Aumônier
de jeunesse

ISABELLE BAECHLER - Force nou-
velle au service de jeunes. M-

En juin, le Synode de l'Eglise réfor-
mée à étudié l'opportunité de créer un
poste d'aumônier cantonal parmi la
jeunesse. Dans bien des paroisses et en
maintes régions, le manque de groupe-
ments solides et attractifs est criant.

Or, l'Eglise a quelque chose à pro-
poser à la jeunesse, elle peut lui offrir
des buts capables de l'enthousiasmer.
Le Synode l'a compris. Il a décidé de
mettre une force nouvelle au service
des paroisses et des régions pour rani-
mer des groupes de jeunes qui s'étio-
lent et pour en créer de nouveaux.

C'est pour aller dans ce sens que
Mlle Isabelle Baechler, qui a 34 ans et
qui est pasteur dans le canton de
Berne, a accepté d'occuper ce poste
d aumônier a partir de l'ete 1989.
Mlle Baechler a une solide expérience
des groupes de jeunes. Elle a été une
des animatrices des groupes ((Amitié»
et elle a {(exporté » son savoir dans le
canton de Berne. Elle vient d'être agré-
gée au corps pastoral neuchàtelois et
a été nommée par le Conseil synodal à
cette importante fonction.

Mlle Baechler exercera principale-
ment un ministère de formation et d'ac-
compagnement de responsables de
jeunesse. Elle sera aussi l'aumônière des
jeunes fréquentant les Ecoles supérieu-
res. Son ministère aura une implanta-
tion régionale. Tout en étant à disposi-
tion des responsables de jeunesse de
tout le canton, elle basera le début de
son travail en ville de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Raffinerie de Cressier:
pas de favoritisme

Cressier ne retire aucun avantange
de l'arrêt actuel de la production de sa
concurrente de Collombey, a déclaré
hier le porte-parole de la compagnie
Shell qui contrôle la raffinerie neuchà-
teloise, Eric Zanetti. La raffinerie de
Cressier marche à plein rendement
avec ses 230 employés. Elle a produit
l'année passée 3 millions de tonnes, soit
environ trois fois plus que les Raffineries
du sud-ouest. Les deux raffineries de
Cressier et Collombey travaillent en
temps normal environ 33% du pétrole
brut importé en Suisse, /ats

La BPS nomme
La Banque Populaire Suisse a pro-

cédé à diverses nominations dans ses
succursales neuchâteloises et bernoises.
Au siège de Neuchâtel, M.Philippe
Quartier a été nommé sous-directeur et
responsable du secteur financier,
M.Ronald Veya a été nommé ayant
droit à la signature sociale et respon-
sable du secteur crédits, et M. Patrice
Molleyres, mandataire commercial et
responsable de l'administration des
crédits.

A la succursale de La Chaux-de-
Fonds, M.Pierre-André Kernen a été
nommé directeur de ladite succursale,
et M.Jean-Robert Wyss, mandataire
commercial et responsable du secteur
crédits.

Enfin, à la succursale de Saint-lmier,
M.Daniel Beck a été nommé manda-
taire commercial et responsable du
secteur crédits, /comm

Procrédit:
le bon taux

L'article paru dans notre édition de
mardi sur l'Institut Byva Formation ex-
pliquait le principe d'emprunt appliqué
par la banque Procrédit et auquel re-
courent un certain nombre de clients.
L'exemple était le suivant: si un em-
prunt est contracté pour la somme de
5800fr. et que le client décide en
accord avec la banque de le rembour-
ser en 36 mensualités, il devra le faire
à raison de 197fr.70 par mois. Après
3 ans, le client aura ainsi remboursé à
la banque 7117fr.20 dont 1317fr.20
d'intérêts qui représentent le 22,7%
de la somme empruntée. Cependant le
taux d'intérêt annuel pratiqué par la
banque Procrédit s'élève à 14,7%. Ce
taux n'apparaissait pas dans notre en-
quête; il convient de préciser que ledit
taux est inférieur aux 18% qui consti-
tuent le seuil maximal autorisé./mjEntre amour et haine

Le Théâtre populaire romand présente sa dernière création : «Les Vo isins»

V
f oie! enfin (( Les Voisins», une créa-
ij tion très attendue du Théâtre po-

2| polaire romand (TPR), repoussée
pour des raisons financières en 89:
première le 10 février 89 pour une des
meilleures pièces de Vmaver et pour un
auteur fétiche de Charles Joris...

On se souvient de l'événement créé
par ((Par-dessus bord», une intégrale
de sept heures, qu 'aucun metteur en
scène n'avait osé aborder jusqu 'alors
et qui avait enthousiasmé Vlnaver lui-
même (on sait pourtant combien il se
méfie des metteurs en scène et clame
bien haut la primauté du texte!).

Point de marathon théâtral pour
((Les Voisinslf, la pièce est courte et
joue sur un quatuor: couple des pères,

Laheu et Blason, couple des enfants,
Ulysse et Alice. Quatre rôles d'égale
importance — ce qui est rare au théâ-
tre — et l'évocation de personnages
très présents dans leurs rêves, leurs
discours, leurs problèmes.

On s 'aime, on se déchire à l'heure du
soupçon, on se réconcilie à l'heure du
désarroi... Il y aura régénération. Une
pièce qui se déroule comme un roman
policier, en empruntant au conte tradi-
tionnel quelques-uns de ses jalons (le
héros naïf, le trésor, la fermette dans
les bois) ancrée dans le quotidien, ((ce
qui n'est pas constitué» dit Vinaver...

La scénographie prend au pied de
la lettre le mot de Vinaver sur l'écriture
((une matière aussi triviale que possi-

ble». Sur le plateau, de la tourbe, des
objets qui changent de rôle, les possi-
bles d'un immense champ de fouilles...
Et l'idée-clé: mettre les spectateurs en
situation de voisins, de voyeurs — scé-
nographie bifrontale — en situation de
complicité et d'envie, jouer avec les
spectateurs Laheu contre Blason, Blason
contre Laheu... Dernier détail: le spec-
tateur devra bouger, se déplacer, et
mis en situation de prendre parti...
/comm

% Les Voisins, de Michel Vinaver,
Création à Beau-Site, à La Chaux-de-
Fonds, le vendredi 10 février 1989 à
20h30. Représentations à Beau-Site: 14,
15, 17, 18, 21, 22, 24 et 25 février à
20 h 30 ; 16 et 23 février à 19 h ; 19 février
à 17 heures.

Le Noël d'ETA
Les retraités romands du groupe à la Cité universitaire

1 'association des retraités romands
1 d'ETA SA, avec son effectif de 922
if membres répartis dans toute la Ro-

mandie, a réuni récemment plus de
400 personnes à la Cité universitaire
de Neuchâtel pour fêter Noël. L'occa-
sion surtout de se retrouver entre an-
ciens collaborateurs.

Les retraités ont été honorés par la
présence d'Anton Bally, président de la
direction du groupe ETA SA, venu toul
spécialement de Granges. Il a brossé
un tableau très positif de la situation
actuelle de l'entreprise.

Cette année, une performance re-
marquable a été accomplie avec 5700
collaborateurs et collaboratrices, donl
4300 sont occupés en Suisse et 1400
en Italie, France, Hong-kong, Thaïlande
et aux Etats-Unis. L'augmentation de la
vente de la montre à quartz, qui repré-
sente le 94% de la production, a été
de 15%. Parlant aussi de la vente des
mouvements mécaniques automatiques,
qui sont les meilleurs du monde, selon le
président, Anton Bally a annoncé une
progression de 30% par rapport à
l'année dernière.

Le cap des 50 millions de montres
vendues, mouvements et chablons, a
été atteint durant les 1 1 premiers mois
de cette année, ce qui correspond à
230.000 pièces produites par jour, ou
29.000 par heure ou 500 par minute
ou encore 8 par seconde! Et le groupe
espère pouvoir réaliser l'objectif de 55
millions d'ici la fin de l'année en cours.
A titre de comparaison, ETA avait fa-
briqué 29 millions de pièces en 1 983
et cela en 1 2 mois. Ces chiffres ont pu
être obtenus grâce à l'extrême dispo-
nibilité des cadres, des collaborateurs
de toutes les unités opérationnelles du
groupe.

Pour Anton Bally, ces succès ne son!
pas une raison pour s'endormir sur ses
lauriers. De grands efforts doivent en-
core être fournis pour continuer à pro-

mouvoir, pour respecter la qualité et
pour accéder à l'automatisation. Les
perspectives pour l'année prochaine
sont bonnes, a relevé l'orateur et les
demandes pour les premiers mois de
l'année restent aussi volumineuses que
jusqu'ici.

Pierre Stucker, représentant des re-
traités auprès de la Caisse de retraite
SMH, a parlé de l'évolution de cette
caisse, de son organigramme avec un
service des titres modernisé. L'effectif
de la Caisse de retraite SMH est de
15.800 assurés, soit 7200 retraités,
dont 47% provenant de l'ancien
groupe Ebauches SA.

En animation, le duo tzigane Coline
Pellaton (violon) et Thierry Châtelain
(accordéon) s'est taillé un beau succès
en trouvant un bel équilibre entre ces
instruments. L'orchestre des retraités de
Granges, a ensuite joué pour le plaisir

RETROUVAILLES — Quatre cents retraités pour une fête appréciée. ptr- M-

de tous. Au nom de la commission ro-
mande du personnel, Philippe Jac-
quiéry, s'est aussi exprimé.

Le président de l'Association ro-
mande des retraités, Max Haller, a
ensuite donné le programme des'mani-
festations de l'année prochaine, soit le
21 février, un après-midi à ski jusqu'à
Tête-de-Ran; le 8 septembre, une jour-
née à Morat en bateau et en car et
enfin la traditionnelle fête de Noël le 8
décembre, toujours à la Cité universi-
taire de Neuchâtel.

Parmi les invités, relevons la présence
de Hans Marti, directeur de la caisse
de retraite SMH, de Rudolf Stâmpfli,
chef du personnel du groupe ETA, de
Jean-Louis Brunner, secrétaire patronal
ainsi que des chefs du personnel d'ETA
Fontainemelon et de Marin.

0 M.H.

Automobiliste
blessée

ACCIDENTS

Hier, vers 11 h45, une voiture conduite
par Mlle Marie-Claire Confesse, domi-
ciliée à Fleurier, circulait rue de Com-
bamarre, à Gorgier. Au carrefour avec
la N5, une collision s'est produite avec
une voiture conduite par un automobi-
liste domicilié à Chavannes, qui circulait
sur la N5 d'est en ouest. Blessée, Mlle
Confesse a été transportée à l'hôpital
de la Béroche par un automobiliste de
passage, /comm

¦ TÉMOINS - Dans la nuit de jeudi
à vendredi, entre 1 h 30 et 6 h 30, un
automobiliste a endommagé l'aile
avant gauche d'une voiture de mar-
que Opel Ascona, de couleur verte,
régulièrement stationée rue du Pro-
grès à La Chaux-de-Fonds, à la hau-
teur de l'immeuble No 2. Le conduc-
teur responsable, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
La Chaux-de-Fonds (tél.
039/2871 01). /comm

¦ INTERPELLÉ - Une voiture con-
duite par un automobiliste domicilié à
Peseux, circulait hier vers 16h30 sur
l'échangeur de la gare à Corcelles-
Peseux, venant d'Auvernier, avec l'in-
tention d'emprunter l'avenue Forna-
chon. En obliquant à gauche, une colli-
sion s'est produite avec une auto con-
duite par une automobiliste de Corcel-
les, qui se trouvait arrêtée normale-
ment au stop. Sans se soucier des
dégâts commis, le responsable de cet
accident a quitté les lieux. Il a été
interpellé à son domicile par la police.
Dégâts, /comm

jpotcl-9lci3t.iHrrt.it fio eïjorruc
VOTRE RESTAURANT DU SOIR

OUVERT AUJOURD'HUI
DÈS 16 HEURES
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Le cri de la rue
Deux accidents mortels en quelques mois aux Sablons,

une personne âgée renversée sur un passage pour piétons, les riverains s 'inquiètent

¦ 
e n'est pas un hasard, nous nous
attendons à d'autres morts...

Ce témoignage résume, dans
toute sa sécheresse, l'avis d'une bonne
partie des habitants de la rue des
Sablons où règne une véritable psy-
chose. Et ce ne sont pas les études en
cours qui y changeront quoi que ce soit.

Des pièges
A première vue, la rue des Sa-

blons n'a pas l'air dangereuse. Elle
se présente comme une longue li-
gne droite où ta visibilité est excel-
lente. D'autant plus que les travaux
récents, qui ont permis la création
d'un trottoir continu av sud de la
route, ont supprimé le coude formé
par les voitures stationnées de ma-
nière alternée, d'un côté puis de
l'autre de ia chaussée. Le nouveau
tapis, tellement silencieux, incite
aussi à rouler rapidement. B c'est
là que réside le piège. Tout est trop
beau. Le conducteur oublie qu'il se
trouve en fait sur (a deuxième plus
Importante artère de ta ville, après
l'avenue du Premier-Mars. Qui! y a
de nombreux commerces et artisans
qui créent un mouvement considéra-
ble, avec de gros véhicules, obs-
truant parfois entièrement la chaus-
sée. Et des problèmes de croise-
ment aggravés par l'absence de
ligne médiane qui rendrait les con-
ducteurs attentifs à une étroifesse
tout à fait inhabituelle. Et que dire
du Centre espagnol dont la sortie
se fait tout simplement entre deux
voitures parquées au bord de la
route?

Sait-on aussi que la rue des Sa-
blons comporte deux écoles, et que
le chemin du jardin d'enfants des
Grands Pins débouche sur un bien
étrange passage dit «de sécurité».
Les gosses doivent traverser ia moi-
tié de la chaussée avant d'aperce-
voir enfin le trafic venant de
droite...

Des pièges dont bien peu, à dire
vrai, sont conscients , /ftd

— Les gens roulent à une vitesse
folle, dit celui-ci, certains à cent à
l'heure, ajoute celui-là; ils se croient
aux Hunaudières.

Exagération? Pas tellement. La po-
lice en est certaine: le problème princi-
pal, c'est le comportement ((affolant»
de certains conducteurs que plus rien
n'arrête.

— Lorsque la classe va à la gym, en
ville , je me mets au milieu de la chaus-
sée, fait remarquer la maîtresse de
l'Ecole enfantine des Grands Pins; pour
faire s 'arrêter les voitures. Mais j'ai
peur. Je me demande quand je  vais me
faire écraser. Un constat effrayant.

A l'instar d'autres récits. Comme celui

de ce commerçant qui installe un ca-
geot ou une échelle devant la porte de
son immeuble pour éviter de se faire
écraser en sortant de chez lui: uje fais
cela depuis le jour où un camion, pour
croiser sans devoir s 'arrêter, est monté
sur le trottoir à pleine vitesse, au mo-
ment où sortait un client.» Qui aura
échappé à la mort, pour un dixième de
seconde. Comme celui de cette mère
qui a vu ses enfants profondément cho-
qués par la vue du sang sur la route,
par les silhouettes des victimes tracées
à la craie. Car deux morts, à quelques
mètres d'intervalle, à quelques mois
d'intervalle, comment cela pourrait-il
laisser indifférent ?

— A la gendarmerie aussi on est
choqué chaque fois qu 'on intervient,
lance avec force le lieutenant Hugue-
nin, officier de circulation de la police

cantonale. On voudrait faire de nouvel-
les lois... mais on en a assez; on n'a tout
simplement plus le courage de les ap-
pliquer...

Dans ses propos pointe un brin de
déception: ((99 % des accidents sont
dus aux conducteurs. Je passe par là
tous les /'ours. Et il y a toujours des gens
qui discutent sur la route. C'est une
question de comportements.»

A la police locale, on est aussi at-
terré. Des spécialistes planchent d'ail-
leurs sur un rapport concernant la sécu-
rité à la rue des Sablons, suite à une
interpellation déposée au Conseil gé-
néral. Et même si aucune décision n'a
encore été prise, le commandant Scha-
feitel n'exclut pas un renforcement ra-
pide des contrôles de vitesse.

0 F. T.-D.

RUE DES SABLONS, JEUDI, 10H30 — Pour protéger les piétons il n 'y a plus qu 'une solution: poser une échelle sur
le trottoiri M-

Le Lac
des Cygnes
Evénement théâtral

à Nouvel-An
Un événement extraordinaire pour

les amateurs du ballet et du théâtre: le
fameux (( Théâtre de Ballet de Vienne »
(Wiener Ballett-Theater) sous la direc-
tion de Cunther Falusy présentera le
31 décembre à 19h, à Neuchâtel au
Temple du bas, ((Le Lac des Cygnes»,
de Piotr Tchaikovski dans la version
originale et intégrale.

A l'affiche des étoiles de la danse de
Vienne, Paris, Londres et Monte Carlo
ainsi que le grand Corps de Ballet du
(( Théâtre de Ballet de Vienne ».

Cette mise en scène du ((Lac des
Cygnes» a déjà été présentée avec
succès à Zuridh, Hambourg, Berlin, Ams-
terdam et beaucoup de grandes villes
d'Europe. Plus de 100 costumes et des
décors d'une grande fantaisie sont pré-
sentés au cours du spectacle.

Il est prudent de réserver les places
à la location chez l'Office du tourisme
à Neuchâtel, tél. 038/254243. La
caisse d'entrée est ouverte à partir de
18heures. /comm

AGENDA

Collégiale: sam. 20h30, 23h, «Nati-
vité», spectacle présenté par le Théâtre
de la Poudrière.

Théâtre: lundi 14 h 30, «Joie du Lundi», la
troupe Scaramouche présente «Douze
hommes en colère», pièce de R. Rose.

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

Pharmacie d'office: sam/dim. Winkler, r.
de l'Hôpital; lundi, Centrale, r. de l'Hôpi-
tal/r. des Poteaux. La pharmacie est ou-
verte 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 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique sam. 9h à 17h. Prêts du
fonds général sam. 9h à 1 2h. Salle de
lecture (2me étage, est) sam. 8h à 17h
(fermée).

Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. de 14h à 17h (fer-
mée).

Bibliothèque Pestalozzi: sam. de 9 h à
12h (fermée jusqu'au 3 janvier 1989.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9 h-1 1 h 30 (fermée).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h $
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10h-12h et
14 h-17 h) «Le mètre et la seconde», es-
quisse de la vie et de l'oeuvre de'Ch.-Ed.
Guillaume; collections permanentes. Ex-
positions «Alternatives» et Gustave Jean-
neret (1847-1927) «Accrochage ponc-
tuel». Collections permanentes (fermé).

Musée d'ethnographie; (10h-17h) col-
lections permanentes. Exposition ((LES
ANCÊTRES SONT PARMI NOUS» (fermé
dès samedi 1 2 h).

Musée d'histoire naturelle: collections du
musée de 1 Oh à 17h. Exposition PAPIL-
LONS (fermé).

Musée cantonal d'archéologie: de 14h
à 17h (fermé).

Collège latin (2me étage): sam. 8h-17h,
((Naissance d'une bibliothèque au siècle
des Lumières: aux origines de la Biblio-
thèque publique de Neuchâtel - bicente-
naire de l'institution.

Galerie Ditesheim: (sam.l0h-12h et
14h-17h, dim.15h-18h) Jean-François
Reymond, sables et dessins (lundi fermée).

Galerie Top Graphie: (15h-18h) gravu-
res (lundi fermée).

Galerie des Halles: (sam.
13h30-18h30, dim. (15h-18h) Godet-
Fenouil-Bertin-Empi, peinture figurative.

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).

PlatoQjy libre: (15h-2h) Juke, rhythm et
blues (fermé le dimanche). FA

Une hotte de projets
Pizzera SA, entreprise de construction générale â Neuchâtel, se penche sur l 'avenir

Hervé Schaller, directeur du
H groupe fondé en 1834, em-
|§ ployant 300 personnes, se pen-

che sur l'avenir:
— Nous venons de procéder à une

profonde restructuration sous l'impul-
sion du président Alphonse Roussy qui
a terminé avec succès sa mission. La
relève sera assurée par Benoît Pizzera.
Ce sera le premier Pizzera à présider
le conseil d'administration de l'entre-
prise.

— La marche des affaires?
— Cette année, notre chiffre d'affai-

res augmentera de plus de 20 pour
cent. En 1989, nous construirons une

RUE FLEUR Y* - Remisa an valeur d'un des plus anciens quartiers du chef-lieu.

vingtaine de logements aux Rochettes,
nous envisageons de rénover deux im-
meubles situés aux Chaudronniers sans
oublier un important projet immobilier
à Colombier — 20 appartements —
au quartier des Sources. Cela repré-
sentera un investissement d'une dou-
zaine de millions.

— D'autres ambitions?
— Oui, car dans la vision du Marché

européen de 1992, Benoit Pizzera en-
visage des prises de participation in-
dustrielles et des opérations Immobiliè-
res en France et en Espagne. Nous
souhaitons également transformer Es-
pace agencement de cuisines à Colom-

bier en une usine et créer une quinzaine
d'emplois à La Chaux-de-Fonds. Puis,
en collaboration avec Schmutz, Facchi-
netti et Mayor, notre société commune
SCCI construit un bâtiment industriel de
3000 m2 à Saint-Biaise qui sera ache-
vé en été 1989.

— L'état du marché immobilier?
— // est préoccupant, car des spécu-

lateurs empruntent la totalité, et par-
fois plus, des sommes destinées à ac-
quérir des terrains ou à des rénova-
tions. Il en résulte une hausse des prix
au détriment des acquéreurs. Si le taux
hypothécaire s 'élevait à plus de 6 %,
on pourrait assister à une vague de
ventes sauvages par les spéculateurs el
même à une axphysie du marché car
on ne trouverait plus d'acheteurs. On

enregistre une situation anormale au
niveau des prix atteints. D'autant plus
que les terrains qui restent à bâtir sont
d'accès difficile ou grevés de servitu-
des. Autrement dit, il faudra multiplier
les démarches avant d'ouvrir des nou-
veaux chantiers.

— Votre stratégie commerciale?
— Nous avons acheté de nombreux

terrains au chef-lieu et dans le Littoral
avec une part de fonds propres de
25% en moyenne. Le montant de nos
hypothèques représentent 50 % de la
valeur de nos terrains. Dans un semes-
tre, en collaboration avec d'autres en-
trepreneurs et des banquiers, nous
prendrons des initiatives visant à aider
financièrement les petits acquéreurs.

0 J. P.

Port rait express
Nom: Hervé Schaller
Age: 41 ans
Nationalité: suisse
Bat civil: marié, une fille
Formation: électricien
Fonction: directeur
Philosophie: gagner et veiller à
l'image de marque du holding.
Violons d'Ingres: l'alpinisme. Il se
rendra en juin au nord du Pérou,
dans la Cordillère des Andes pour
vaincre un sommet de 5900 mètres.
Défauts: caractère impétueux, mais
jamais rancunier.
Qualités: fait confiance à ses colla-
borateurs.
Plats préférés: la cuisine française
Vin recommandé: le Sancerre. /jp

HERVÉ SCHALLER - Un gagneur.
ptr- M-



n Graffiti connection!»
Recrudescence de barbouillages: la population s 'indigne

jMl es derniers temps, des graffiti ont
|| fleuri un peu partout en ville, hap-
|| penings d'un goût discutable et au

message difficilement perceptible. La
«barbouillite aiguë» a même connu une
poussée de fièvre il y a deux semaines,
dans le secteur de la rue de la Côte,
de la boucle des Parcs et des Sablons.
Peu de slogans assénés aux regards
des passants, juste des traînées de cou-
leurs, des gribouillages purs et simples
jetés en pâture à la perspicacité des
enquêteurs.

A l'évidence, les sprayeurs anonymes
n'ont pas tous le talent d'un Markus! En
outre, ils affectionnent particulièrement
les façades fraîchement repeintes ou
rénovées.

— Il y a deux semaines, le week-
end, pendant la nuit de samedi à di-
manche, des inconnus ont inscrit des
signes incompréhensibles à l'aide de
sprays colorés sur la porte de notre
garage, s'indigne une habitante de la
rue Comba-Borel. La même nuit, une
bonne partie des bâtiments du quartier
ont subi l'assaut de ces barbouilleurs.
Cela n'est pas la première fois que
pareille chose nous arrive! Il y a une
année, la façade de notre maison, fraî-
chement repeinte, avait déjà été bar-
bouillée. Nous avons déposé plainte,
mais la police n'a pas pu identifier les
coupables.

— Il faudrait obliger les auteurs de
ces actes imbéciles à nettoyer les murs
et les façades qu'ils ont salis, estime un
habitant des Sablons, lui aussi victime
des sprayeurs anonymes. C'est vrai-
ment une farce de mauvais goût, sans
humour, totalement grqjuitel

Certains vont même jusqu'à formuler
des hypothèses quant à l'identité des
auteurs de ces graffiti:

— // s 'agit sûrement de jeunes: je
vois mal un retraité s 'amuser à bar-

bouiller les maisons du quartier! Et puis,
ces graffiti ne sont probablement pas
le fait d'une personne Isolée. On sait
que les concerts de ((Hors gabarit» ne
peuvent plus avoir lieu à la Bolne. Des
fans de concerts rock déçus auraient-ils
décidé de se venger? s'interroge une
victime des barbouilleurs.

Une enquête sérieuse est actuelle-
ment menée par la police cantonale, à
savoir par la gendarmerie et la sûreté.

— Nous avons enregistré, ces der-
niers jours, 4 plaintes pénales suite à
ces maculations. Il s 'agit là d'actes de
vandalisme qualifié. Pendant l'au-
tomne, nous avions connu une relative
accalmie. Bien sûr, ce phénomène est
constant, mais il semble en recrudes-
cence ces derniers temps, précise le

INCOMPRÉHENSIBLES - Les barbouillages de la Bolne. ptr- M

sergent Brossard.

Faut-il établir un lien entre les récents
barbouillages et les déprédations per-
pétrées à l'égard des santons disposés
aux abords de la Collégiale?

— Je ne le pense pas, expose le
sergent Brossard, mais sait-on jamais.
Nous enquêtons activement; nous avons
déjà pu remarquer une similitude gra-
phique dans cette série de sprayages.
Nous progressons, même si les choses
ne sont pas faciles!

Quant aux rumeurs qui circulent con-
cernant l'interpellation de jeunes sus-
pects de 1 5 ans, elles ont été totale-
ment démenties par la police canto-
nale.

0 Ch. L.

L'An Mil,
la charnière

ÉBAUCHE DE VILLAGE - La début
du Xla siècla marque le début d'une
société féodale qui va donner sa
structura à l'Europe pour des siècles.

S-

Ies 
vestiges civils intacts de l'an

mille sont très rares en Europe, les
documents écrits encore très spora-

diques. Pour cette période, l'archéolo-
gie reste une approche d'une grande
richesse d'enseignements, complémen-
taire à l'histoire. C'est pour cette rai-
son, que la Société d'histoire et d'ar-
chéologie et le Cercle d'archéologie se
sont associés, pour inviter un émînent
spécialiste du Haut Moyen Age, Michel
Colardelle, conseiller de Jacques Lang.

Le conférencier dirige depuis 1 8 ans
des fouilles de sauvetage, sur le site de
Colletière en Isère. Sur cette rive du lac
Paladru, au pied de la Grande Char-
treuse, un village s'est établi pendant
une période, s'étendant de 1015 à
1040. Il s'agit d'un peuplement exté-
rieur, qui s'est ensuite déplacé au mo-
ment de la montée des eaux du lac. Ce
village participe à un réseau d'habi-
tats et de fortifications qui s'étendaient
sur toute la région.

Les vestiges de clayonnages et de
charpentes effondrées donnent une
idée précise des techniques de cons-
truction. Les habitations étaient soute-
nues par d'imposants poteaux, enfon-
cés dans la craie lacustre par leur
propre poids. Ces fûts mesuraient
douze mètres de long et pouvaient
peser une tonne. Ils supportaient des
madriers horizontaux. Les parois
étaient constituées de branches de noi-
setiers entrelacées, sur lesquelles était
plaqué un crépi d'argile. Pour la pre-
mière fois, on a la confirmation de
l'usage d'une cheminée dans un habitat
de bois. Elle est établie sur une sole,
surélevée de 40 cm, faite d'une masse
d'argile et située.au centre de la mai-
son principale.

C'était probablement l'habitation
d'une famille importante. Alentour, des
bâtiments plus modestes étaient occu-
pés par les serviteurs et les artisans.
On pratiquait une autarcie quasi to-
tale, dans ce centre de domaine agri-
cole, avec notamment une petite fonde-
rie, le broyage des fibres textiles, la
tannerie et le travail du bois.

La découverte de divers objets per-
met de reconstituer la vie quotidienne
des habitants. Le cheval tenait un
grande place dans leur vie. Ils s'abste-
naient de manger sa chair. Le chien el
même le chat, privilège de la noblesse,
étaient déjà des compagnons impor-
tants. L'agriculture portait essentielle-
ment sur les céréales et la vigne. La
forêt proche fournissait du petit gibier
et des fruits, le lac offrait le poisson el
l'élevage surtout du porc. Le mouton, la
chèvre et le boeuf constituaient le reste
du cheptel.

Les loisirs n'étaient pas oubliés, on
faisait de la musique. La vielle et pro-
bablement la cornemuse étaient de la
partie. On jouait aux échecs et au
trictrac. Mais la vie n'était pas paisible
pour autant. La présence d'armes re-
doutables comme la lance et l'arba-
lète, l'importance de la cavalerie el
des fortifications attestent la violence
des temps.

0 L. A.

Fabriques de Tabac Réunies:
nouvelle structure juridique

k

lj a direction des Fabriques de Ta-
pi bac Réunies S.A. (FTR), membre du
§j groupe Philip Morris, communique

qu'elle a entrepris le 14 décembre une
modification de la structure juridique
de l'entreprise. Les diverses activités
des FTR seront dorénavant menées, non
plus par une seule société, mais par
deux entités légales distinctes. L'une,
FTR Holding S.A., sera chargée de la
gestion des participations de l'entre-
prise dans des sociétés suisses et étran-
gères tandis que l'autre, Fabrique de
Tabac Réunies S.A., dirigera les activi-

pri- _ - I

tés industrielles et commerciales de
l'entreprise.

Cette modification de forme juridi-
que répond à l'impératif de l'entre-
prise de faire correspondre sa structure
juridique à son organisation fonction-
nelle. Elle intervient dans le cadre de la
législation neuchàteloise qui reconnaît
désormais le statut de ((holding» pour
les sociétés.

Les deux entités juridiques seront do-
miciliées à Neuchâtel. Il ne résultera de
cette opération aucune modification, ni
en ce qui concerne le personnel de

l'entreprise, ni en ce qui concerne ses
activités industrielles et commerciales.

En 1987, la société a produit 10,1
milliards de cigarettes, dont 4 milliards
pour l'exportation. Sa part du marché
de la cigarette en Suisse était de 38
pour cent. Les résultats de l'exercice
1 988 permettront de consolider la po-
sition du plus important fabricant de
cigarettes en Suisse grâce à notam-
ment, Malboro, la cigarette la plus
vendue dans le monde, Muratti, Philip
Morris, Merit et Brunette. /comm

Nouveau
sous-directeur

Avec effet au 1.1.1989, le Conseil
d'administration du Crédit Suisse a
nommé M. Jacques-A. Lehmann au
rang de sous-directeur de sa filiale de
Neuchâtel.

A la suite de cette nomination, la
direction du Crédit Suisse Neuchâtel est
constituée de MM. Pierre Godet, direc-
teur, E. Loup, directeur adjoint, R. Hedi-
Ïer, J.-A. Lehmann et G. Zaugg, sous-

Irecteurs. /comm

¦ ART SOLIDAIRE - L'Opéra Dé-
centralisé et le Centre Culturel Neu-
chàtelois (CCN) ont eu le grand plaisir
de remettre hier à l'organisation
((Médecins Sans Frontières» la recette
intégrale du grand concert loufoque
du 15 décembre dernier, soit la
somme de 1 9.000 francs. Ce specta-
cle, auquel avaient pris part de nom-
breuses personnalités du monde politi-
que, avait permis de révéler des ta-
lents artistiques insoupçonnés, tout en
soutenant une noble cause.
— Une taxe d'entrée de base de 20
fr. avait été fixée, relève Maryse
Fùhrmann, responsable de l'Opéra
Décentralisé, mais la plupart des gens
ont donné davantage. M-
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(ny NOS RESTAURANTS SONT <ny
£
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©
grand est notre plaisir de vous / rs.
accueillir l£y

VCy le 24 décembre 1988 (liy
/£> de 08 h à 23 h /T>,
*ïy le 25 décembre 1988 *0
(hy d e 1 0 h à 2 3 h Q.
X le 26 décembre 1988 >£
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©
et de vous souhaiter un ^^joyeux Noël 532402-76 (jny
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NOËL POUR TOUS
Si vous êtes seul(e) ce soir,
venez fêter Noël avec nous
à 19h
Rue des Beaux-Arts 11, Neuchâtel
Organisation: Association TEEN

578418-76

Fiduciaire

GERFICO SA
Bassin 14, Neuchâtel

BUREAU FERMÉ
du 26.12.1988 au 02.01.1989

578197-76

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 4242 82

NOËL
DIMANCHE

25 DÉCEMBRE
OUVERT de 8h30 à 12h

FERMÉ LUNDI 26 DÉCEMBRE
Q devant le magasin

682213-76

Collégiale ce soir à 20 h 30 et 23 h

NATIVITÉ
Entrée libre 579427-76

Café-restaurant LE PANORAMA, à Saules
fermé du 24 au 28 décembre

Sylvestre complet
Çoif eux Noël

et rncitUwis vœux
603436-76 À HOtlC clUHtète

RESTAURANT DES HALLES
NEUCHÂTEL tél. 24.31.41
la brasserie est OUVERTE LES 24 ET 25

Choix de menus
et carte traditionnelle

le 25 1er étage COMPLET
582239-76

Une annonce...
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Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

(p 039/31 85 35 _,„.

r >

meubles

Kartell
les serviables

éléments de rangement
composables réf. 4970
Fr. 292.— 582331-10
blanc, jaune, noir, rouge, vert

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

k. >

Haute Coiffure
Parfumerie P T ¦ Il I !
Boutique V H
face à la Poste ¦¦ Il II
2000 Neuchâtel M I II II & I
(038) 24 20 21

souhaite à sa fidèle clientèle
un joyeux Noël et lui présente
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année. 582335 10

Téléski
Le Locle-Sommarlel S.A.
Longueur de l'installation : 755 m,
4650 m de pistes balisées.
Station de départ : La Combe-Jeanneret

(p 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi : 12 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 9 h à 16 h 30
Lundi-mardi et jeudi, ouvert si bonnes conditions tous
les après-midi. Durant les vacances scolaires de 12 h à
16 h 30 tous les jours.

Tarifs saison 1988-1989
Adultes Enfants

Montée simple 2.50 1.50
Carte matinée (9 h à 13 h) 12.- 6.-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) 12.- 6.-
Carte journée (9 h à 16 h 30) 18.- i 9.-
Abonnement de saison 120.- 60.-
Abonnement de saison famille 250.- (2 enfants)
enfant supplémentaire gratuit

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 14 h 30 à 17 h 30

soir 19 h 30 à 21 h 30
Le samedi: matin 10 h à 12 h

après-midi 13 h 30 à 17 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche : matin 10 h à 12 h
après-midi 13 h 30 à 17 h
soir fermé

Pensées seus le parasol

pas non plus être heureux si nous sommes infidèles et malhonnêtes, au sens le plus large du mot. Nous devons
cesser d'osciller aux limites de l'honnêteté. Il n'existe ni demi-honnêteté, ni honnêteté selon le cas. Comment pouvons-nous, nous les moins jeunes, servir
de guides à cette merveilleuse jeunesse si, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables ou désireux de vivre selon des concepts solides, et nous laissons
ainsi nos enfants seuls avec leurs incertitudes et leurs cloutes, eux qui sont les porteurs de l'espoir pour l'avenir?
Vivre constamment au-delà de nos possibilités et participer au carrousel du dépassement réciproque ne contribue pas non plus à notre bonheur. Combien
de vains efforts dans cette direction nous sont illustrés chaque jour par les médias? Combien de fichaises inutiles nous sont présentées comme essentielles
à la vie alors que, en fait, elles nous compliquent la vie au lieu de nous la simplifier? A ceci s'ajoute qu'on nous offre de tous les côtés de l'argent à crédit.
Les trucs psychologiques avec lesquels certaines institutions financières cherchent à nous tirer l'argent des poches avant qu'il n'y soit entré, ou à se
présenter comme nos sauveurs, frisent quelquefois l'immoralité. Faut-il alors s'étonner si des gens au cœur naïf cherchent à obtenir une avance sur ce
«bonheur»? Mais, ne nous faisons pas d'illusions, devant la victoire les dieux ont placé la sueur, et il est moins douloureux de la dépenser avant qu'après,
lorsque, au cœur des nuits solitaires, les soucis matériels s'accumulent au-dessus de nous tels de noirs nuages et nous dérobent notre sommeil bien mérité.
Nous ne devons cependant pas laisser nos soucis nous écraser, car beaucoup ne sont qu'angoisses infondées. Essayons de nous rappeler les soucis que
nous avions il y a un, deux ou cinq ans. Quels fardeaux avons-nous traînés au long de toutes ces années ! Combien de belles heures, de belles journées
avons-nous gâchées faute de suffisamment de confiance et de confiance en soi ! Nous ne pouvons pas fuir nos soucis, certes, mais nous pouvons toujours
tenter de les analyser, de les démêler, de les rééquilibrer. Et alors, lorsque les mêmes soucis se trouvent à nouveau devant nous, débarrassés de leurs
angoisses anticipées et accessoires, ils ont énormément perdu en dimensions, et nous pouvons alors soit les affronter avec courage, soit les accepter avec
humilité, car il existe des soucis sur lesquels nous n'avons aucun pouvoir (j' ai perdu ma fille Ingrid il y a deux ans), mais qui peuvent nous aider à nous
purifier.
Nous ne serons cependant jamais totalement malheureux si nous nous réalisons en tant que communauté au sens propre du mot , où chacun a sa place
au soleil, où des forts aident des faibles, où des heureux secourent des découragés, où les perdants ne sont jamais sans espérerance et où personne ne
se sent exclu ou méprisé. Personne n'a le droit de regarder son prochain de haut en bas, tous les détenteurs de pouvoirs et de dignités ne sont pas des
hommes de bien, toutes les personnes qui ont trébuché ne sont pas de mauvais sujets. Nous sommes tous le «produit» de notre patrimoine héréditaire,
de notre éducation et de toutes les influences qui s'exercent sur nous. Alors est-il difficile de distribuer louanges et reproches sans connaître les manières
de vivre souvent entortillées de ceux qui nous entourent.
Quelques mots encore.
Dans nos efforts en direction de l'état de bonheur, nous ne devons pas nous laisser décourager par l'adversité. Notre vie n'est ni le ciel sur terre, ni cette
vallée des lamentations souvent tant dénigrée. C'est à nous qu'il appartient de toujours laisser dans notre cœur une place pour la joie et le bonheur, et
de ne pas nous laisser dépasser par les soucis, le découragement ou la hantise du succès. Ce qui importe, ce n'est pas l'échelon de la société auquel nous
nous trouvons, ni ce que nous faisons; ce qu'il nous faut, c'est nous sentir en sécurité à notre place dans la vie, et ne jamais devoir avoir honte de nos
actions. Nous ne devons jamais nous lasser de faire vaincre en nous le bien sur le mal, l'honnêteté sur la malhonnêteté, l'humeur pacifique sur l'agressivité
et le courage sur l'angoisse, car même dans les situations les plus désespérées il nous restera un brin d'espoir auquel nous agripper, et chaque victoire
sur la peur nous rapprochera de l'état de tranquillité qui nous donnera la force d'affronter de nouveaux combats.

Engageons-nous donc dans l'avenir la lêle haute, avec un peu moins We bagage el un peu plus de courage...

Votre homme sous la port/sol... , ^̂  
2053 D.*»s™

335760-10

D'innombrables personnes autorisées et compétentes ont déjà écrit à propos du bonheur, et ce thème a été examiné
sous tous les aspects possibles. Ne le prenez cependant pas de mauvaise part si un homme simple comme moi
cherche, en toute modestie, à fournir à ce propos quelques motifs de réflexion supplémentaires, pour ainsi dire à
titre de «vox populi».
Je distinguerai ici deux concepts: d'une part, le «bonheur casuel», qui nous frappe de l'une ou de l'autre direction,
ne persiste souvent guère, n'est pas toujours particulièrement bienfaisant et ne nous donne droit à revendiquer
aucun mérite; et, d'autre part , l'«état de bonheur», pour lequel nous pouvons et devons faire quelque chose, et qui
peut nous accompagner tout au long d'une vie.
Pour moi, l'état de bonheur a beaucoup à voir avec l'amour et l'amour du prochain, la joie et la joie de vivre, la paix
et la disponibilité à la paix, et l'honnêteté envers soi-même et les autres.
Il n'est pas possible, à la longue, d'être heureux tout en s'enfermant dans son bonheur et en en excluant les autres.
Il nous est toujours accordé autant d'amour et de sympathie que nous sommes prêts à en donner. Le bonheur n'est
pas une voie à sens unique, et tout le bien et le mal que nous faisons dans la vie nous est restitué. Nous ne pouvons

nn—nru
DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

A la suite de mutations internes, un poste
de

CHIMISTE
est mis au concours au LABORATOIRE
CANTONAL DE NEUCHÂTEL.
Exigences :
- diplôme universitaire de chimiste ou
titre équivalent,
- expérience en chimie analytique,
- intérêt pour les travaux de laboratoire,
- esprit d'initiative et de collaboration.

Tâches :
Dans le cadre d'une section de chimie
analytique, notre collaborateur sera
chargé de la réalisation de diverses analy-
ses, de la mise au point de méthodes et
de la direction de laborants.
Nous offrons un travail varié, au sein
d'une équipe qualifiée et disposant d'une
instrumentation moderne.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
6 janvier 1989. 532328-21

Il IMMEUBU-S

.France, Bresse,
environ 120 km
de Suisse, à vendre

ferme bressane
rénovée dans le style
# cheminée
# poutres

apparentes
# tout confort

+ maison
de 4 pièces
0 indépendante
# tout confort
sur 10.000 m2
de terrain
Fr.s. 175.000.-
Tél. (0033)
85 74 54 51,
heures de bureau.

582811-22

M A LOUER

A louer
à Saint-Biaise

appartement
3„ pièces,
84 m3, balcon
avec vue sur le lac,
cuisine agencée,
W.-C. séparés,
Fr. 950.- + charges.
Possibilité de louer
un garage.
Tél. (038) 51 26 17.
Le soir 51 41 46.

582221-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

... n i  t* - • _ ! !  . 1  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant __ ÏL||__. - .1» „ IUDDIM é ,. _,»

r__r« ,i_.ïl,—:„_; „.7 -, >_ non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel 

081826-10

i— — — —.,— — — — .-s. — — -¦__-___" 1
Bulletin d'abonnement

Je m'abonne à f^fCXPKKSS et souhaite payer par :

D frimestre Fr. 50.-
¦ ? semestre Fr. 95.- ¦

* D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
m (abonnement annuel seulement) ¦

_<] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom
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La valse des motions
De nombreux problèmes ont été soulevés par le législatif,

dans un climat tendu, la trê ve n 'est pas pour Noël

L

T es conseillers généraux bôlois n'ont
I pas du tout envie que leur com-

|§ mune devienne un nouveau «Toher-
nobôle». Lors de la dernière séance,
une motion signée par dix-huit d'entre
eux a fixé la position du législatif face
à la société «Recytec» qui envisage
l'implantation d'une usine de recyclage
de piles, batteries et autres tubes-
néon. Les instigateurs de la motion ont
expressément demandé à l'exécutif de
veiller à ce que cette entreprise res-
pecte les dispositions légales relatives
à la construction et à l'exploitation
d'une telle entreprise:

((La population et l'environnement ne
devront en aucun cas être incommodés
par des émissions nocives. Le Conseil
communal devra se montrer particuliè-
rement vigilant dans cette affaire et
renseigner régulièrement le législatif
sur les diverses étapes de dévelope-
ment de Recytec».

Le lancinant problème des places de
parc (limité ) au centre du village et la
nécessité de créer de nouveaux abris
publics sont aussi venus - ce n'est pas
une première - sur le tapis. Une motion
déposée par Pierre-Jean Erard (PL-
PPN), co-signée par treize conseillers
généraux, a été adoptée par 20 voix
sans opposition. Afin qu'une solution
soit enfin trouvée à cette épineuse
question, elle charge précisément les
autorités communales ((d'étudier, pour
l'ensemble de la localité, les possibilités
de parcage et de réalisation d'abris.
Une telle planification permettra à
chacun d'y voir plus clair et détermi-
nera la voie à suivre». La motion de-
mande également à l'exécutif «de ne
pas accorder de droits de superficie ou
autres servitudes en échange de cer-
tains avantages, comme par exemple
un droit de passage pour la com-
mune».

Le bruit infernal engendré ces der-
niers temps par des essais à l'usine de
Cottendart a fait l'objet d'une question
de la socialiste Françoise Poirier. A ce
propos, le président du Conseil commu-
nal Louis-Georges Le Coultre qui est
aussi directeur de la SAIOD, s'est voulu
plutôt rassurant: ((Les soufflages effec-
tués en ce moment ont pour but de
contrôler la propreté de la chaudière.

L'usine devra encore faire quelques
contrôles au début de l'année pro-
chaine, mais il ne sera procédé à aucun
d'entre eux durant les fêtes de Noël et
de Nouvel-An!».

Un autre dossier traînant en longueur
a également été évoqué - l'intervention
émanait de Willy Haag, (PRD ) - lors
de cette séance: la future zone sportive
que la commune souhaite réaliser dans
la région de «Champ-Rond». C'est le
conseiller communal Pierre-André
Veuve qui a résumé la situation: (des
organisations de protection de la na-
ture ayant fait opposition au projet,
l'affaire est au département fédéral
de l'intérieur, seul habilité à lever cette

opposition».

M. Haag a alors souhaité l'adoption
d'une résolution ou l'élaboration d'une
pétition démontrant le point de vue de
la population bôloise et de ses autori-
tés face à ce problème qui n'en peut
plus d'attendre. La question a été ren-
voyée à la commission sports et loisirs
pour qu'elle concocte une proposition.

Enfin, et c'était en fait le point princi-
pal de la séance, le budget 1989 a
été accepté à l'unanimité, après que
l'exécutif ait pu donner quelques expli-
cations sur l'augmentation de certains
postes.

0 A. L.

Un quatuor
équilibré

// y avait beaucoup de monde di-
manche en fin d'après-midi au Temp le
de Cortaillod pour cette quatre-vingt-
septième heure musicale qui nous invi-
tait à écouter le ((Nouveau quatuor de
Genève», un ensemble qui a tout de
suite charmé les auditeurs par son jeu
cohérent et parfaitement maîtrisé.

Formés de Klaus Maurer et Marianne
Maurer, violons, Monlca Benda, alto el
Christian Benda, violoncelle, ce qua-
tuor, né en 1980, s 'est formé auprès de
S. Vegh, une référence en matière de
musique de chambre. On remarque
d'ailleurs dans le jeu de ce quatuor une
cohésion, une entente et une distinction
qui en fait un des meilleurs qu'on puisse
entendre. Ainsi leur interprétation
nette, franche, musicienne du quatuor
op. 64 dit (d 'Alouette» de Joseph
Haydn fut-elle une démonstration de
justesse et de cet art très difficile de
faire respirer la musique. En particulier
on fut ébloui par le final enlevé à un
tempo d'enfer et qui, malgré sa préci-
pitation restait d'une parfaite transpa-
rence.

Le Quatuor op. 51 no 2 de Brahms
appartient au sommet du genre. Son
écriture extraordinairement fouillée, la
richesse de l'Invention et le métier or-
ganisateur de cette partition sont tout
simplement géniaux. Cependant, la ri-
chesse et la complexité même de cette
partition en font un ouvrage difficile à
aborder pour les exécutants comme
pour les auditeurs. Aussi nous devons-
nous de saluer comme il convient les
musiciens genevois qui surent nous con-
vaincre par leur interprétation supé-
rieure et d'une intensité saisissante. Le
public enchanté bissa les jeunes musi-
ciens, musiciens dont on devrait sans
doute reparler dans un proche avenir.

0 J.-Ph. B.

- DEUX-LACS-

JEAN-FRANÇOIS PELLATON - Un
homme de défis. Pt r- M-

((Dans mes activités, j'ai besoin de
me lancer des défis. Car je  veux tou-
jours avoir du plaisir à faire ce que
j'entreprends.» L'homme qui parle ainsi
s'appelle Jean-François Pellaton. Un
homme bien connu dans la région du
Landeron, surtout depuis qu'il a re-
noncé à son métier d'instituteur pour se
consacrer entièrement au domaine ar-
tistique. En particulier à la peinture et
au chant.

D'ici, Jean-François Pellaton? Sans
doute, avec un patronyme comme le
sien. D'autant plus qu'il se sent à l'aise
entre les plaines des lacs et les vallées
de la chaîne jurassienne. Des paysages
qui deviennent souvent autant de ta-
bleaux, qu'il expose dans son atelier
de la rue des Flamands. Pourtant, c'est
la France qui l'a vu naître. De ses
années d'enfance, il ne garde que des
images un peu floues, glanées au fil de
nombreux déplacements, entre l'Alle-
magne et la France. Puis, à la fin des
années soixante, c'est l'Afrique. Il passe
deux ans au Rwanda, au service de la
coopération technique, avant de dé-
barquer en Suisse. Lui qui avait déjà la
nationalité helvétique redécouvre alors
ses origines, en pays neuchàtelois. Il
entame sa carrière d'enseignant, dans
le Val-de-Ruz d'abord, au Landeron
ensuite.

Très vite, pourtant, il éprouve le be-
soin de respirer autre chose que la
poussière de craie:

— J'aimais le chant, je  jouais un peu
de guitare. J'ai alors imaginé mettre
sur pied une chorale d'enfants. Une
expérience fantastique.

Jusqu'en 84, il déploie d'ailleurs une
très grande activité dans ce domaine:
la chorale accompagne le New Castle
Jazz Band, puis participe à une série
de concerts avec Maxime Piolot, chan-
teur breton travaillant avec les enfants.
Directeur, Jean-François Pellaton har-
monise aussi les musiques de Piolot
pour le chœur. Une expérience nouvelle
pour ce spécialiste des défis, qui n'hé-
site pas à prendre des cours auprès de
sa fille Véronique.

C'est à cette époque aussi qu'il laisse
tomber l'enseignement. En particulier
parce qu'il n'y trouve plus la même
satisfaction qu'auparavant. Question
de temps aussi. D'ailleurs, ses projets
actuels sont définitivement d'ordre ar-
tistique.

Avec notamment une exposition per-
manente (sur rendez-vous) à son atelier
dès janvier et la renaissance d'une cho-
rale devant réunir des enfants du Lan-
deron, Cressier et Cornaux. En plus
bien sûr de la Tarentelle de Savagnier,
qu'il dirige depuis quatre ans.

OS. Dx

Entre peinture
et musique

¦ NOËL DE QUARTIER - Tradition
sympathique que celle d'une partie
des habitants des hauts de la ville qui,
chaque année, se réunissent près du
sapin illuminé à l'angle de la rue des
Vermondins et du chemin des Repai-
res. Une occasion bien agréable de se
rencontrer, parler simplement, sans
protocole. Une cinquantaine d'adultes
entourant quelque vingt gosses ont
fraternisé et chanté Noël en dégus-
tant ramequins, tresse, sèche au lard,
cakes, gâteaux et autres bricelets,
préparés par les participants eux-mê-
mes. Tandis que les enfants, après
avoir récité une poésie, ont reçu des
friandises qu'ils se sont empressés de
manger sur place, /hvi

Cachet chic pour la poste

NOUVEAUX LOCAUX - La surface
a presque triplé. ptr- _-

«̂  ieu qu'ils étaient fiers les buralis-
ËJ tes postaux de Chez-le-Bart,

11 Françoise et Jean-Claude
Schreyer, hier en début de soirée. Fiers
de pouvoir inaugurer officiellement leur
nouvel office de poste - en fait, il est
déjà opérationnel depuis bientôt deux
mois - en présence de nombreux invités
(autorités communales, membres de la
direction, entre autres). Dansi leurs an-
ciens locaux situés à quelques dizaines
de mètres des nouveaux, Ils se sen-
taient plutôt à l'étroit et voilà que d'un
coup, la surface a presque triplé. Pas-
sant de 24 à 65 m2... Certes, ce n'est
pas énorme, mais dans cette ancienne
grange établie près du carrefour du
Cygne, la place disponible a été judi-

cieusement utilisée. Et même si la poste
est petite, elle dispose malgré tout de
110 cases et des dernières nouveautés
en matière de sécurité. Y compris le
fameux guichet-guillotine qui réserve
parfois quelques surprises lorqu 'on
n'est pas assez rapide!

Avantage non négligeable, alors
que l'ancien office était dangereux
d'accès, la nouvelle poste se trouve un
peu en retrait de la N5, le bus des BBB
s'arrête pratiquement devant la porte
d'entrée et quelques places de parc
sont disponibles. De plus, on ne peut
désormais pas la manquer, puisque sa
façade a été repeinte... en jaune, bien
sûr! C'est frais, c'est moderne, c'est PTT
(pour te trouver), /hvi

M ACTIVITÉS - Pour élucider les
mystères de certains textes de la Bi-
ble, participer à une recherche com-
mune et approfondir les aspects de la
Foi, des groupes œcuméniques ont été
formés à Colombier et ils sont ouverts
à tous. Les réunions ont lieu, en prin-
cipe, une fois par mois et les thèmes
proposés sont les suivants: «Violence
et tendresse de Dieu», responsable
Ernest Eggimann; «évangile et spiri-
tualités diverses», Huguette Oppliger
et Henri-Louis Burgat; «Les actes des
apôtres», Pierre Marthaler; «L'Apo-
calypse», abbé Joseph Vial; «Parta-
ger notre Foi avec nos enfants », pas-
teur Thierry Perregaux. /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, «Jte 46 12 82. Renseignements:
0te 111.
Médecins de service: La Béroche, sa-
medi et dimanche Dr Ch. Gretillat ete 55
24 20, privé 55 27 84, lundi Dr M.
Linder, «te 55 24 20, privé 55 25 51 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au mardi à 8h, ete 24 71
85; La Côte «te 111.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.
Boudry, Galerie Eliitisse: Lise Delafon-
talne, Anne-Llse Minder et Monique Pll-
loud, céramiques et aquarelle sur soie,
samedi 9h - 11 h30.
Boudry, talle de spectacles: Samedi,
Noël de l'amitié de la Société de déve-
loppement; culte oecuménique à 17h,
collation dans le Jardin de Voujeaucourt
à 18h, souper en commun et veillée pour
tous, dans la salle dès 19h.

AGENDA
Médecin de garde: 0 71 32 00.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 18 41.
Soeur visitante: 0 73 14 76.
Service du feu: 0 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Service du feu: 0 118.
Garde-port: 0 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: le 0 111 renseigne.
Service du feu: 0 117 ou 75 12 21.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9 h à 1 2 h et de 13 h à l 7  h (fermé le
mardi en hiver).
Musée de la naissance de l'aviation
suisse: sa-di de 14 h à 16 h.

Jean-Jacques Loup au Paris-Dakar

- VULLY-

Jlt ] u guidon d'une Suzuki 750, le
Dp motocycliste Jean-Jacques Loup

SE sera demain sur la ligne de dé-
part du Paris-Dakar. Après 1983
(1 3me et meilleur Suisse), 1984 (abon-
don sur ennuis mécaniques en Guinée)
et 1985 (chute et abandon au Niger),
J.-J. Loup nourrit le secret espoir de
terminer la transsaharienne dans les
dix premierŝ  motards. Incorporé au
team du Parisien Gaston Rahier, il aura

à sa disposition une assistance qui de-
vrait lui permettre de rallier le Sénégal
dans des conditions de course optima-
les. Psychologiquement, le routinier des
sables a préparé sa course avec séré-
nité:

— // faudra rouler avec intelligence.
Les qualités de pilote ne suffisent plus
au Paris-Dakar. J'attaquerai à fond à
la sortie du désert du Ténéré, sur un
terrain que je  connais bien.

Demain, I' étape conduira les concur-
rent de Paris à Barcelone (1120 km).
Ils regagneront ensuite Tunis par ba-
teau où la course sur sol africain re-
prendra mercredi. C'est la première
fois depuis son lancement ( 1 978 ) que
le Dakar n'empruntera pas les pistes
algériennes. Il ralliera le Sénégal par
la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali et
la Guinée.

OG. F.

Pm de cadeaux
~M-

La traditionnelle verres de la der-
nière séance de l'année et la visite
surprise d'un Père Noël que se vou-
lait conciliant, n 'a pas masqué te
climat plutôt tendu qu! règne de-
puis quelque temps parmi le col-
lège des élus bôlois où, même en
cette période de fêtes, on ne se fait
guère de cadeaux!

Le conflit qui tend à s 'envenimer
met clairement en évidence toute
l'Inimitié de certains conseillers gé-
néraux à l'égard de membres de
l'exécutif. Les échanges sont par-
fois agressifs, quand ils ne sont
pas franchement blessants. Même
si, dernièrement, ils ont semblé un
peu moins discourtois.

Le vase avait débordé lors d'une
précédents séance lorsqu'il s 'était
agi de débattre sur une demande
de crédit pour l'achat d'un terrain.
Un conseiller général radical avait
alors demandé q'/ 'un des
conseillers communaux, concerné
par l'affaire à traiter , se retire pure-
ment et simplement. Cette interven-
tion avait, on s 'en doute, provoqué
une réaction de l'exécutif, principa-
lement de son président, qui avait
demandé une suspension de

séance débouchant sur une décla-
ration ferme: «Si le conseiller com-
munal en question ne peut pas res-
ter, c'est tout l'exécutif qui s 'en
Ira...».

Ces péripéties n'avaient pas été
du goût de tout le monde et lundi
dernier, après avoir pris un avis d»
droit, le porte-parole du Parti radi-
cal est intervenu fermement:
uL'usage veut que te Conseil com-
munal ou un porte-parole soit pré-
sent aux séances du législatif. En
quittant la salle lors de fa dernière
séance, les membres de l'exécutif
ont entravé le fonctionnement nor-
mal des institutions de la com-
mune. C'est un chantage inadmissi-
ble. Il était donc nécessaire de re-
mettre le président de l'exécutif à
sa juste place... ».

Le climat est donc on ne peut
plus malsain et H s 'agit en vérité de
bien vilaines querelles. Si ie fonc-
tionnement normal des affaires
communales est mis en périt, n'est-
il pas dû plutôt à ces Incessantes
disputes? Ou alors le mal est-il
plus profond qu 'on l'imagine ?

<> Henri Vivarelli



Deux grands succès
pour le spectacle

de Noël
Les enfants de Boveresse sont heu-

reux: ils ont déjà fêté deux fois Noël
cette année tout en revisitant les plus
beaux contes du monde.

Mardi soir tout d'abord, en présence
de l'Ecole normale de Neuchâtel repré-
sentée par la volée cadette, les ensei-
gnants, la sous-directrice Melle Ber-
thoud et le directeur M. Zaugg. Au
total, près de soixante personnes.

Cette délégation est venue à pied
depuis Môtiers jusqu'à l'école de Bove-
resse où une petite collation - d'autant
plus savoureuse qu'elle avait été con-
fectionnée par les élèves - leur a été
servie.

Après un discours apprécié du prési-
dent de la commission scolaire, Frédy
Bigler, le public a pu assister au spec-
tacle des enfants composé de chants,
de poésies, de trois histoires et d'un
ballet final. Le thème choisi était tout ce
qu'il y a d'original: les petits acteurs
ont essayé d'imaginer ce qui aurait pu
se passer si Barbe-Bleue avait rencon-
tré un Roi Mage, si les trois petits
cochons avaient invité le loup à fêter
Noël en leur compagnie, et si Ali-Baba
avait rencontré le Père Noël.

Le spectacle a enchanté le public,
fort sympathique, il faut le dire. La
soirée s'est terminée autour d'une déli-
cieuse fondue.

Le lendemain, les élèves renfilaient
leur costume pour jouer devant la po-
pulation du village, qui n'a de loin pas
voulu manquer l'événement.

Tout effort méritant récompense, on
s'est ensuite retrouvé dans les deux
salles de classe pour croquer des pâtis-
series.

((On est génial!», a alors confié un
élève...

Os. sP.

Lettre a polémique
r

inq jours avant d'avoir à se
prononcer sur la participation
financière aux installations et à

l'exploitation du Télésiège Buttes-La
Robella et téléskis Chasseron nord
(TBRC), le Conseil général verrisan re-
cevait une lettre - quasi un télé-
gramme...- de la Société du téléski
villageois qui n'a pas manqué de jeter
le trouble dans la séance législative de
jeudi soir. La missive relevait que le
fonctionnement des installations locales
est en fait en sursis jusqu'à fin 1 990, à
condition toutefois de procéder à une
modernisation régulière et coûteuse.
Une situation somme toute identique à
celle du TBRC. La société demandait
dès lors que l'on se penche avant tout
sur le problème du téléski local.

Le président de commune Roger Per-
renoud a tenu à apporter à ce sujet un
complément d'informations. Il a souli-
gné en premier lieu que la commune
pouvait fort bien intervenir financière-
ment en faveur de cette société qui,
jusqu'à présent, s'était débrouillée
seule; il a relevé également que l'on
pouvait tirer à de nombreuses autres
sonnettes pour obtenir des subventions
ou prêts avantageux (LIM, Sport-Toto,
Canton, Confédération).

le téléski local dans la même situation critique que le TBRC.
Mais les deux affaires doivent être dissociées

Mais on ne peut pas mêler les deux
objets: au mois de mai de cette année,
lors de la première séance tenue à
propos de la Robella, Roger Perrenoud

était intervenu auprès du secrétaire
LIM Antoine Grandjean pour que soit
inclus dans l'aide au TBRC le téléski des
Verrières. Réponse négative du
conseiller d'Etat André Brandt: seul le
TBRC concerne la région; le risque se-
rait trop grand sinon de voir affluer
une succession de demandes de la part
d'autres installations du canton.

Concernant les autres moyens de fi-
nancement, force est de constater que
la société des Verrières n'a pas donné
suite aux contacts établis par Antoine
Grandjean lors de ce printemps; le
secrétaire régional demandait alors
qu'on lui soumette les problèmes du
téléski. A l'heure qu'il est, on ne peut
toujours pas chiffrer précisément le coût
des transformations que ce dernier de-
vrait subir...

Bernard Muller et, avec lui, d'autres
conseillers généraux ont alors deman-
dé que l'on attende le plan de finance-
ment de la société pour se prononcer
sur le TBRC. Mais ce dernier doit rece-
voir une réponse jusqu'au 15 janvier
1989... ((ëh bien!, ils attendront», a
répété Jean-Pierre Ray. ((Pas d'accord,
s'est exclamé Pierre-Eric Rey, le pro-
blème a été posé en mai; le secrétaire
régional est en droit d'attendre une
réponse dans les délais; et ce n'est pas
à nous d'assumer les erreurs des au-
tres!».

Le débat tournait en rond. Finale-
ment, le président du Conseil général

Jean-Bernard Wieland a proposé de
passer au vote pour savoir s'il fallait ou
non repousser l'arrêté TBRC. A une voix
près, on a décidé de ne pas attendre.
Le vote suivant a porté sur l'arrêté
même: par 7 oui contre 2 non et 4
abstentions, la participation commu-
nale aux installations de la Robella a
été acceptée.

On sait ce qu'il est advenu du vote
concernant le Centre sportif ; ce dernier
a été acquis par 10 oui (et non 13,
comme indiqué dans notre édition
d'hier) contre un non et deux absten-
tions ; les membres du législatif avaient

cependant encore beaucoup d'autres
sujets à débattre jeudi soir. Le budget
89 a provoqué plusieurs remarques
concernant la hausse des Impôts, des
frais d'administration, des oeuvres so-
ciales, etc.. et l'arrêté portant sur la
perception de l'impôt communal en
deux tranches a été amendé (la pro-
position de Jean-Pierre Ray d'accorder
une ristourne de 2% sur la première
tranche a été acceptée), mais tous les
objets soumis à votation ont été ap-
prouvés.

OP. R-

Succession
En début de séance, le législatif

verrisan s'est prononcé sur le rempla-
cement d'Alexis Garin, conseiller
communal démissionnaire. Proposé
par le Parti libéral, Jacques-Aurèle
Guye a été désigné pour lui succé-
der.

Arrivé à la politique en 1985,
comme conseiller général, M. Garin
siègait à l'exécutif depuis le mois de
juin. Des raisons professionnelle l'on
incité à abandonner ce poste: restau-
rateur d'horlogerie ancienne, il se dé-

place en effet beaucoup en Europe
et en France particulièrement (il se
souvient même être un soir de Bor-
deau pour assister à une séance du
Conseil communal!).

Son successeur sera particulière-
ment à l'aise à la tête des Travaux
publics puisque, en tant que directeur
de l'entreprise Auto-transports de La
Côte-aux-Fées, M. Guye fait partie
de la Commission des voies et com-
munications du canton de Neuchâtel.
/pr

Egga
¦ CARABINE - La Carabine Cou-
vet a relaté ses activités de l'année à
la cérémonie de clôture.

Outre les tirs obligatoires, de campa-
gne et les concours individuels, la so-
ciété a participé à différents autres
concours. Quatorze tireurs ont pris
part au concours UBS dont onze ont
obtenu la distinction, le meilleur résul-
tat a été acquis par M.Gilbert Perrin
avec 93 points.

La société de tir a participé au tir
cantonal de Nidwald avec un résultat
de 38,174 points qui l'a placée au
38me rang sur 227 sections.

La Carabine a également participé
au Tir du Vignoble et termina 4me sur
47 sections avec un résultat de
37,429 points. La société s'est dépla-
cée à Fleurier pour participer au tra-
ditionnel Tir de la Fédération du Val-
de-Travers. Pour ce qui est du Tir de
Clôture, une trentaine de tireurs y ont
participé. Le classement annuel est
fixé au résultat des tirs suivants : Tir
obligatoire, Tir en campagne, section
externe, section Tir de la Fédération,
concours UBS et Tir de Clôture. Cette
année, sept jeunes tireurs ont partici-
pé au cours donné par L. Currit; tous
se sont brillamment distingués, /comm

A vendre
sur mesure

- FRANCE -

La sculpture-fontaine réalisée par le
sculpteur franc-comtois Bernard Jobin,
à la fois en hommage à Edgar Faure et
pour la commémoration du Bicente-
naire de la Révolution française, est à
vendre sur mesures...

Sa présentation officielle a eu lieu
mercredi à la Maison de Franche-Com-
té à Paris.

L'œuvre symbolise la Fraternité,
chère au président Edgar Faure, et
peut être produite à la demande pour
les collectivités locales ou les entrepri-
ses en plusieurs dimensions — de lm35
à quatre mètres — dans des maté-
riaux divers: bronze, cuivre martelé,
matériau de synthèse etc. Les acheteurs
ont aussi la possibilité de faire person-
naliser la sculpture selon leurs besoins
ou leurs goûts...

Cette sculpture-fontaine est en deux
parties: une sculpture centrale abs-
traite dans un bassin et deux stèles
latérales qui déversent des effets
d'eau. Ces volumes s 'insp irent de la
Grande Arche de Paris-La Défense qui,
comme la Tour Eiffel le fut en 1889
pour le Centenaire, se veut être le
grand monument commémoratif du Bi-
centenaire de 1989. /ap

Lermite
à l'Atelier... Lermite

J

usqu'au 8 janvier, le peintre Ler-
\ mite est à l'honneur aux Bayards, à

; l'atelier qui porte son nom. Un
grand choix de dessins (depuis 1944)
et d'estampes sont exposés dans ces
lieux qui respirent la présence de l'ar-
tiste. Le tout est superbement mis en
valeur par sa veuve, Nadine Schmid.

Paysans de la Vallée de la Brévine,
croquis de paysage pris sur le vif, oeu-
vres de la dernière période, cette ex-
position est accessible à chacun.

Les habitants de la région seront
particulièrement touchés par des oeu-
vres de 196 1 : (( Petit matin aux Verriè-
res» et (( Bruine» évoquent des lieux
connus que Lermite a transposé, /ma/
0 Atelier Lermite, Les Bayards, ouvert

du jeudi au dimanche de 14h à 17h et
sur demande en téléphonant au
038/6614 54. ACCESSIBLE À CHACUN - Un grand choix de dessins et d'estampes.

swiJE-

Du ski à l'Arménie
LE LOCLE 

Tour de ville et tour du monde au Conseil général
e. budget 1 989 du Locle, refusé

1̂ comme on le sait, continue à
faire des vagues et des mises au

point. Mais son examen de détail, à la
dernière séance du législatif, a permis
de faire le tour du ménage communal.

Et d'abord une bonne nouvelle, an-
noncée par Charly Débieux (CC): on
pourra de nouveau skier à Sommartel,
ce qui n'avait pas été possible pour la
saison 1987-88 en raison de désac-
cords entre le propriétaire du terrain
et Le Téléski Le Locle-Sommartel SA,
société où la commune est majoritaire.
Une nouvelle convention a été signée
entre les deux partenaires. Le proprié-
taire du terrain s'est déclaré d'accord
sur trois points: signature d'une conven-
tion à long terme (15 ans plus 5 ans),
contrat transmissible le cas échéant et
abattage d'arbres. A ce propos,
Charly Débieux rappelle que la société
voulait abattre une nonantaine de «pe-
tits sapelots» pour supprimer certains
goulets; en fait, on n'en a abattu
qu'une septantaine. Le câble a été
changé, le système de sécurité aussi,
des investissements de 235.000 fr. à la
clé; la société a obtenu l'autorisation

de l'organisme de contrôle du concor-
dat intercantonal des transports à câ-
ble. Ne manque plus que la neigel
D'autres projets encore, puisqu'on envi-
sage en deuxième étape d'installer un
éclairage pour le ski de nuit, et un
remonte-pente entre la place de parc
de la Combe-Jeanneret et la station
de départ.

D'autres interventions portaient sur
des sujets fort différents. Ainsi, la bi-
bliothèque de la ville, installée dans
l'immeuble Temple 1 9 jouxtant le chan-
tier du futur complexe des Trois-Rois;
MM. Graber et Débieux ont été rassu-
rants: toutes les mesures ont été prises
afin d'assurer sa stabilité.

Du côté de l'instruction publique, le
président de la ville Jean-Pierre Tritten
a affirmé qu'il n'était pas question
d'abandonner quoi que ce soit au Locle
dans le cadre des projets de redistri-
bution des formations dans les écoles
techniques.

Du côté de la culture, le TPR a été
remis sur le tapis. L'exécutif loclois ne
rejette pas l'idée de participer à la
Fondation en projet. Un représentant
de la ville participera à une séance

commune début janvier; le montant de
la contribution sera examinée par la
commission de répartition des subven-
tions.

Un point chaud: celui du Casino-
Théâtre; rappelons que le cinéma est
en fermeture «provisoire» depuis cet
été et que le bistrot, qui avait été
repris par deux jeunes Loclois a été
contraint de fermer.

Pour parler de tout autre chose, une
résolution en faveur de l'Arménie a été
votée par 31 voix contre une en début
de séance, à l'initiative de Rémy Co-
sandey (Droit de parole). Celui-ci de-
mandait que soit exprimée ainsi la soli-
darité de la population locloise, invitée
à répondre aux appels lancés par la
Chaîne du bonheur, et demandant un
geste substantiel de la part du Conseil
communal. Jean Sigg (PL-PPN) estimait
que s'il s'était agi de l'Arménie turque,
on s'en serait peut-être moins occupé!
Frédéric Blaser (POP) a rétorqué que
ce drame aurait suscité de l'émotion
dans n'importe quel pays, et que cette
solidarité ne le dérangeait pas, même
s'il ne partageait pas toujours l'opinion
de la diaspora arménienne, /cld

AGENDA
Médecin de service: de sam. 12h à
lundi. 22h, Dr Dominique Haefeli, 2a, rue
du Temple, Fleurier 0 61 2541 ou
61 1949.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
mardi 8h, ouverte dimanche et lundi
(llh-12h), Pharmacie Delavy, Grand-
Rue, Fleurier 0 61 1079 ou 63 1 1 1 3.
Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
Les Bayards , atelier Lermite: (14h-17h)
dessins de Lermite (sam/dim.)

¦ AÎNÉS — La rencontre des per-
sonnes âgées de La Côte-aux-Fées a
eu lieu dernièrement à la grande
salle. Mlle Lucie Grandjean a adressé
quelques mots de bienvenue aux par-
ticipants, puis le pasteur Burgat a
passé un montage audio-visuel rappe-
lant l'événement de Noël.

Avec l'enthousiasme qu'on lui connaît,
le major Bovet fit part de quelques
expériences vécues dans les postes de
l'Armée du Salut. Pour distraire l'audi-
toire, les organisateurs avaient fait
appel à M. Pierre-Alain Sueur qui a
présenté de magnifiques dîas sur la
région et sur les Alpes./f g
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Alerte
au Père Noël

n*™

ARRIVÉE THÉÂ TRALE - A vec le ca-
mion des pompiers. ptr- E-

- Nous avons eu des ennuis vers La
Vue-des-Alpes et le camion des pom-
piers nous a pris à son bord, a déclaré
vendredi matin le Père Noël, qui venait
de faire une entrée fracassante dans la
cour du collège primaire: c'est toute
sirène hurlante, en effet, que le tonne-
pompe du Centre de secours est venu
déposer ses précieux passagers -
Papa Noël avec sa hotte d'hommes de
pâte et l'indésirable père fouettard -
au milieu des enfants dévorés d'impa-
tience.

Décidément peu ordinaire, le Père
Noël a raconté une histoire aux enfants
réunis, avant de passer la parole à une
petite fée tout de rose vêtue qui a
ouvert le feu nourri des histoires de
Noël racontées par les élèves.

Le Père Noël fait depuis plusieurs
années déjà des arrivées théâtrales au
collège primaire. Chevauchant un traî-
neau il y a deux ans, il était juché sur
un tracteur l'année dernière; à quand
le petit parachute bleu ciel?

S'il a pu bénéficier du tonne-pompe
cette année, c'est grâce aux relations
d'amitié qui existent entre les différents
organes officiels du Centre de secours
et à la disponibilité de Patrice Grimm
et Philippe Jaquiéry, deux des hommes
des Premiers secours qui ont mordu sur
leurs loisirs pour conduire le camion.

Quant à l'initiative de ce geste, elle
revient à Gall Juillet, ancien présideni
de la Commission scolaire, qui a joué
les pères fouettards alors que le rôle
du Père Noël est revenu à Daniel Ma-
soni. Mais n en dites pas un mot aux
enfants! Ils sont toujours en train de se
demander pourquoi le Père Noël avait
deux barbes...

0 Mi. M.

Heureux qui, comme Icare...
En Argentine se concrétisent les rê ves fous d'un Valanginois:

un centre de vol à voile hautes performances au cœur de la Pampa

V

ous êtes de ceux dont la valise
est toujours prête? De ceux qui
au travail ont toujours les yeux

fixés sur la ligne d'horizon? De ceux
enfin, auxquels les termes «Evasion» et
«Aventure » donnent des ailes? Vous
avez donc un point commun avec Pier-
re-André Evard, propriétaire d'une pe-
tite scierie à Valangin.

Et alors? Alors, le projet auquel il
travaille actuellement doit vous faire
«craquer».

Au coeur de la province de La
Pampa, dans le centre de l'Argentine -
à 700 km de Buenos Aires à vol d'oi-
seau - se niche un petit village de 200
habitants: Chacharramendi. Cette loca-
lité présente la double particularité
d'être dotée d'un aérodrome - avec
une piste asphaltée de 1 200m de long
pour 25m de large - et de se situer
dans une région déserte à semi-déser-
tique, dont les conditions sont idéales
pour la pratique du vol-à-voile. Jugez
plutôt: sur ce sol de type désertique, la

FOUS DE VOL - Ruben Pierroni et Pierre-André Evard (a droite): une même passion. £¦

plus grande partie de l'énergie solaire
est réflectée dans l'air de la surface
environnante. Pour un territoire 4 fois
grand comme La Suisse, on imagine
l'importance des masses d'air qui s'élè-
vent après avoir été échauffées au
contact du sol! Cette région, tempérée,
jouit d'un temps favorable d'août à
mars; la moyenne mensuelle des préci-
pitations atteint 48mm durant les mois
de novembre, décembre et janvier,
mois d'été là-bas et donc la haute
saison pour le vol-à-voile.

— // est fréquent que les vents as-
cendants permettent dès 1 lh de grim-
per à 3500m à la vitesse de 4 à
5m/seconde. Il est ainsi possible de
faire des parcours de 500 à 700km,
voire plus, apprécie Pierre-André
Evard.

Ces conditions de vol extraordinai-
res, il les a découvertes lors de son
dernier séjour en Argentine, en 87.
C'est là aussi qu'il a fait la connais-
sance de Ruben Pierroni, pilote profes-
sionnel et président du club de vol à

voile de Santa Rosa, chef-lieu de La
Pampa. Les deux hommes ont fraternisé
et, de fil en aiguille, est née l'idée de
créer sur ce site un centre de vol à voile
accessible aux champions en quête
d'entraînement comme aux amateurs
avides de dépaysement.

La proximité de la Cordillère des
Andes (250km) permet d'envisager
également de pratiquer le parapente
et deux ultra-légers sont inscrits sur la
liste d'achats. Les deux associés dispo-
sant déjà d'un avion taxi, les parachu-
tistes seront eux aussi les bienvenus.

«Evasion», centre de vacances «aé-
riennes» est maintenant sur le point de
naître (opérationnel dès novembre
89); c'est Ruben Pierroni qui sera res-
ponsable sur le terrain des activités
«planantes».

Mais les séjours, de 14 jours au mini-
mum, viseront aussi à faire découvrir la
région, d'excursions en gastronomie lo-
cale (criollas, bifes de chorizo), en pas-
sant par la chasse et le trekking. Le
centre des opérations sera Chacharra-

mendi, doté d'un confortable motel, si-
tué à 200m de l'aérodrome. Quant
aux journées de vol, elles commence-
ront par le briefing traditionnel, avec
commentaire de la météo par un spé-
cialiste; durant le vol un opérateur ra-
dio restera constamment en communi-
cation avec les planeurs. En dépit de
ces précautions, subsistera un risque:
nul ne peut garantir ce qui se passera
si, comme Icare, l'un des pilotes va,
grisé, faire sa cour au soleil.

0 Mi. M.
% Une documentation complète peut

être obtenue à l'adresse suivante: Eva-
sion SA, Les Scies, 2042 Valangin

Dans trois mois
A l'ortgtne, Pierre-André Evard

était forestier-bûcheron. Tenaillé
par ses rêves de voyage, il est
devenu routier avant d'acheter, il y
a 8 ans, la scierie qu'il exploite
toujours, à Valangin. Les revenus de
celle-ci fui permettent de vivre sa
passion trois mois par armée.

— J'ai toujours aimé voyager.
Lorsque j'ai mis h cap sur l'Argen-
tine en 87, c'était ma 4ème visite
en Amérique du Sud. Je suis tou-
jours parti avec l'idée de trouver LE
TRUC: si, en Bolivie, mon projet de
monter une scierie sur un bateau n'a
pas pu se concrétiser, j'ai réussi par
contre à mettre sur pied une société
de sciage de bols en Guyane
française, avec un ami.

Cest parce que nous voulions évi-
ter les endroits touristiques en Ar-
gentine, que nous nous sommes re-
trouvés, ma femme et mol, av milieu
de La Pampa, vers Santa Rosa.
Devant l'étendue de la région nous
avons opté pour une découverte en
avion taxi. Le pilote était un certain
Ruben Pierroni, nous avions le même
âge, les mêmes Idées... et vous con-
naissez la suite.

Pierre-André Evard est sur te
point de repartir vers l'Argentine,
décidé à mettre cette respiration
de 3 mois à profit pour améliorer
le dossier «évasion»; c'est qu'en
plus de la scierie, il assumera
désormais toute ia partie promo-
tionnelle de l'opération, depuis Va-
langin, un balcon sur le monde... /
mîm

¦ HOCKEY - Pour le dernier match
de championnat du premier tour, le
HC Dombresson a accueilli le HC Cor-
tébert, dimanche soir à la patinoire
de Saint-lmier.
Après un premier tiers à l'avantage
de Dombresson (4-0), la deuxième
période a été marquée par un grand
nombre de pénalités mineures ainsi
qu'une pénalité de match contre le HC
Cortébert, ce qui a permis au HC
Dombresson de porter à 7 à 1 son
avance. Dans la troisième période, les
joueurs de Dombresson ont encore
alourdi le score (malgré un penalty
manqué) et le match s'est terminé sur
le résultat de 1 0 à 1.
Prochain match, dimanche 8 janvier à
Saint-lmier, à 18hl5, contre Court II.
/comm

Musique de fête
rc*Erc_i

Le Temple de La Sagne a accueilli
dernièrement un nombreux public, pour
un concert donné par la fanfare L'Espé-
rance et le Quatuor Euterpia.

Sous la direction de son chef Jean-
Claude Rosselet, L'Espérance a ouvert
les feux par un Choral de Bach et
«Haendel Cérémonial», marche solen-
nelle arrangée par R. Martin. Elle
poursuivit par «Blue Rondo», un choral
de M. Chapuis, un prélude et «Marche
Triomphale» de Lully, sur un arrange-
ment de JC. Amiot. Après «Johann
Krieger Suite» de A. de Arend, elle
termina par une ouverture de CH Jou-
bert, «Estive». Bissée, la fanfare joua
encore «Triglav», une marche de J.
Fucik.

En seconde partie, le Quatuor Euter-
pia interpréta des pièces classiques et
contemporaines en alternance. On a
ainsi entendu Torelli puis Monod, en
passant par Stravinski. Les quatre musi-
ciens, soit Vincent Pellet et Olivier Theu-
rillat à la trompette, Christophe Kummli
et Martial Rosselet au trombone, ont
démontré toute la maîtrise de leurs
instruments; ce groupe est harmonieux
et plein de talent; il démontre, en plus
du travail accompli, un vrai plaisir de
jouer.

Soulignons que la fanfare, qui
compte de nombreux jeunes musiciens,
continue sa progression; il y a encore
un effort à fournir dans la précision lors
de certaines entrées, la justesse peut
être aussi améliorée, mais le travail
porte ses fruits, et le directeur peut être
félicité./dl

Que faire, que vendre ?

- DIS TRICT DE LA CHA UX-DE-FO NDS-

le Conseil général parle de son parc immobilier

Ï

i I taisait un troid a ne pas mettre un
I Sagnard, fût-il aguerri, dans cette

salle du premier étage du Restau-
rant de Commune, mercredi soir. Une
histoire de chauffage qui avait lâché,
expliquait l'administrateur Denis Lùthi.
Et pourtant, ils étaient tous là, du
Conseil général au Conseil communal,
afin d'examiner le budget pour 1 989
qui prévoit un déficit de 67.000 francs.
Disons que questions et réponses, par
le biais des différents chapitres, ont
rapidement réchauffé les lieux, abou-
tissant à un vote unanime en faveur des
propositions de l'exécutif. Nous en
avons donné l'essentiel pour revenir à
quelques points particuliers.

Rapporteur de la commission finan-
cière, Jacques Maire releva que celle-
ci souhaitait qu'une étude soit entre-
prise, concernant tous les immeubles
communaux, afin de savoir où on en
est. Il s'agirait de revoir le pourcent de
rendement de chaque bâtiment, certai-
nes locations se révélant trop basses. A
défaut, il conviendrait d'envisager de
se séparer de telle ou telle bâtisse, afin
d'assainir le parc immobilier de la com-
mune, permettant ainsi par une rentrée
d'argent de consentir à des rénova-
tions.

Dans un préambule, le groupe radi-

cal par la voix d trie Robert, ht part
de son optimisme mesuré. Il est réjouis-
sant de constater les effets positifs de
la promotion économique et le faible
taux de chômage, des effets qui pour
La Sagne ne se feront sentir qu'à long
terme. Pour conforter cet optimisme, il
faudra s'appuyer sur une augmenta-
tion de la masse salariale avec l'arri-
vée de nouveaux habitants. Mais pour
les autorités, la marge de manoeuvre
dans l'établissement d'un budget est
mince. Tous les leviers pour permettre
un équilibre des comptes ont été soumis
à examen. Sauf un, le chapitre des
loyers communaux. Il s'agit donc de
reprendre à fond cette étude du parc
immobilier en vue d'une restructuration.
Et de proposer la vente du bâtimenl
postal qui coûte cher et ne rapporte
guère, ne correspondant par ailleurs
pas à la définition d'immeuble à voca-
tion communale telle qu'on la conçoil
ici.

Déclaration qui permettra à Gervais
Oreiller, conseiller communal de fraîche
date, de rappeler que l'une de ses
premières tâches fut précisément d'ap-
précier l'état des bâtiments du village:
recensement, nombre de pièces, loyers
appliqués, travaux à effectuer, etc. Il
espère présenter ce rapport à la

séance des comptes. Quant à la vente
de l'immeuble postal, il a pris note de
la proposition.

Un peu de surprise du côté de
Claude Perret (PS), qui relève que son
groupe avait déjà fait semblables re-
marques depuis un certain temps.

— Et personne ne nous avait suivi.
Maintenant, on veut tout renverser, en
augmentant les locations et en vendant
une maison.

Au sujet de la poste, il fut rejoint par
Frédéric Chollet (PL-PPN).

On en resta là, pour ce soir, la dis-
cussion devant sans doute reprendre
l'année prochaine une fois que l'on sera
en possession du dossier de l'exécutif.

Finalement, après d'autres débats
dont nous avons déjà signalé l'essentiel,
et l'acceptation du budget, on traita
de divers rapports du Conseil commu-
nal. Qui reçurent un oui unanime: pour
des transformations dans un logement,
Crêt 103a; une modification du plan
directeur des égouts; enfin concernant
l'introduction d'une contribution aux
frais de construction des collecteurs
d'égouts. La part, à charge des privés,
se montera à 35 pour cent, le solde
étant pris en compte par la commune.

O Ph. N.

AGENDA
Pharmacie : ouverte dimanche de 11 à
1 2h, pharmacie Piergiovanni, à Fontaine-
melon.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Savagnier: Fête de Noël paroissiale, sa-
medi à 19h30.
Dombresson: Fête de Noël, à 19h, pré-
cédée du traditionnel cortège aux flam-
beaux.
Fontainemelon: Fête paroissiale de
Noël (familles), à 17h.

¦ DONS - Le comité de la fête de
la mi-été qui s'est déroulée les 21 et
22 août 88 à La Joux-du-Plâne, a
décidé de verser une somme de 300
fr. au Centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys et 200 fr. à l'école
de Derrière-Pertuis.
Les organisateurs versent traditionnel-
lement une certaine somme aux institu-
tions de la région, /mh



{ BIèRE CARDINAL ¦!¦>
Nous cherchons pour une activité intéressante et variée

VENDEUR-PROMOTEUR
Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle du commerce de détail dans
le canton de Neuchâtel. Pour ce poste de confiance, nous demandons
- formation commerciale ou équivalente
- expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
- aptitudes de négociateur
- âge idéal 25-35 ans.

Nous offrons :
- bonne ambiance de travail
- conditions d'engagement et prestations sociales favorables.

Si vous êtes intéressé à une place stable, veuillez nous faire parvenir vos offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de certificats à

SIBRA MANAGEMENT S.A. service du personnel,
rte de Beaumont 2, 1700 FRIBOURG. ssi83s-36

Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Médecin-dentiste en ville
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

à mi-temps, pour début mars.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-8619. 573199 36

L'ÉCOLE FRANÇAISE DE SOINS INFIRMIERS
DU CANTON DE BERNE A SAINT-IMIER

met au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) - ENSEIGNANT(E)
responsable de la formation infirmière diplômée

La fonction :
- Participer au développement de nouveaux programmes sur la base des nouvelles

directives de la CRS.
- Participer à la mise en place des différentes modalités de fonctionnement de

cette formation.
- Assumer l'encadrement et l'animation pédagogique d'infirmières-enseignantes

assistantes à l'intérieur de cette formation.
- Assurer un enseignement infirmier pratique et théorique de valeur à l'école et sur

les lieux de stages auprès des élèves.
Vous êtes :
- Un(e) infirmier(ère)-enseignant(e) formé(e).
- Vous avez une certaine expérience de la pédagogie.
- Vous souhaitez exploiter vos possibilités professionnelles dans un contexte

nouveau.
- Vous souhaitez vous engager dans une équipe nouvelle sans historique et

participer à son encadrement et à son épanouissement professionnel.
Nous vous offrons :
- Une école nouvelle et dynamique.
- Des possibilités réelles de prendre des responsabilités pédagogiques.
- Des activités d'enseignement variées et modernes.
- Une collaboration directe avec la direction.
- Un salaire conforme au règlement applicable au personnel de l'Etat.
- Entrée en fonctions: 1" mai 1989 ou date à convenir.
Votre candidature détaillée avec les documents d'usage devra être
adressée à Monsieur A. ORY , Président du Conseil de l'Ecole, par
adresse : FJB, case postale, 2608 Courtelary, jusqu'au 20 janvier 1989.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à Monsieur
L. DELIGNY, Directeur de l'école française de soins infirmiers du canton de Berne,
72, rue Paul-Charmillot, 2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 45 75. 682367-36
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(La v NOUVELLE CLINIQUE

f/g ~ MONTBRILLANT
Chirurgie, Ophtalmologie,
Gynécologie, Maternité, Orthopédie

En raison du développement important de notre activité, nous
cherchons

infirmières diplômées S.G.
pour le service de nuit

infirmières-sages-femmes
diplôme reconnu par la Croix-Rouge

infirmières-instrumentistes
assistantes techniques

en salle d'opération
Nous offrons des conditions de travail agréables et intéressan-
tes au sein d'une équipe dynamique et motivée.

Faire offres écrites avec copies certificats et diplômes
à M™ P. COLLOBY , infirmière-chef .
Clinique LANIXA S.A., case postale 10,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 21 44. 532677 35
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h- 12het 13h35 - 17h55
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h45 à 1 2h
et de 13h45 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.
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Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située
4, rue Saint-Maurice, passage nord-sud.
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ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
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Veillez et priez car vous ne savez I

ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Madame Lucy Bonjour-Cosandier à Lignières ;
Madame et Monsieur Liliane et Bernard Duc-Bonjour et leurs enfants Alain
et Chantai , à Nods ;
Madame et Monsieur Huguette et Benjamin Lack-Bonjour et leurs enfants
Régis , Cédric et Sibylle , à Moutier ;
Monsieur et Madame Francis et Janine Bonjour-Vessaz et leurs enfants
Fabrice et Cynthia , à Lignières ;
Madame et Monsieur Nell y et André Hegel-Bonjour et leurs enfants I
Laurent , Séverine et Martial , à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles Bonjour , Junod , Jacot , Cosandier , parentes , alliées et 1
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric BONJOUR I
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , parrain , j l
oncle , cousin , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans H
sa 75me année.

Lignières , le 23 décembre 1988.
(Bas du Village.)

L'ensevelissement aura lieu à Lignières mardi 27 décembre.

Culte au temp le à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Veillez et priez , car vous ne savez i
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Madame Jean Dietrich-Arnaud, à Fleurier;
Madame et Monsieur Norbert Grandjean-Dietrich, à Neuchâtel ;
Monsieur Marcel Dietrich , à Fleurier;
Madame Marcel Bornoz-Arnaud, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur André Messerli-Bornoz et leurs fils Stéphane et |
Laurent , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

M ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean DIETRICH
I leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , I
I cousin et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 72me année.

Fleurier, le 23 décembre 1988.

i L'incinération aura lieu mardi 27 décembre à Neuchâtel.

8 Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures.

¦ Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

S Domicile de la famille: 16, rue de Buttes, 2114 Fleurier.

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

I

Les membres du chœur paroissial des Verrières-Bayards ont le regret de faire !
part du décès de

Monsieur

Maurice AMSTUTZ i
¦ membe d'honneur de la société.

Car , comme le Père ressuscite les •||
morts et donne la vie , ainsi le Fils 1
donne la vie à qui il veut.

Ev. Jean 5 : 2 1 .  9

Monsieur Rémy Bourquin , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Anne et Jean Garrigues-Steiner, leurs enfants, I
Nébesna , Latchezarna, Istinen et Silen , au Muy (France) ;
Monsieur et Madame Lajos et Ellus Kutas , leurs enfants et petits-enfants, à i
Kfar-Achim, en Israël;
Madame Kertèsz Vilmosné, ses enfants et petits-enfants, à Srombathely i
(Hongrie) ;
Monsieur et Madame René Bourquin à Hauterive (NE);
Monsieur René Bridel , ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Martha Bourquin , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric Bouquin , à Neuchâtel , sa fille et famille;
Monsieur et Madame André Bourquin , leurs enfants et petits-enfants, à I
Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Garri gues, à Briançon , leurs enfants et petits- fenfants, en France et en Suisse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosalia BOURQUIN
née KRAUZS

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante et amie , enlevée à leur tendre affection, dans sa 69me année.

2024 Saint-Aubin (Castel 28), le 23 décembre 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mardi 27 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

LES VERRIÈRES
Quand viendra le jour fixé par 1

moi , dit le Seigneur , je jugerai avec ¦

Monsieur et Madame Adrien Amstutz-Guignet et leurs enfants Daniel , 1
Alain et Martine , à Crassier et Bursins ;
Madame Nelly Mathez-Amstutz et son fils Alexandre, à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques-A. Amstutz-Broyon et leurs enfants Marie- 1
José et Eric, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Robert Amstutz-Hainard, leurs enfants et petits- j
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
éprouvent une grande tristesse en faisant part du décès de

Monsieur

Maurice AMSTUTZ-WINKLER I
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , oncle, grand-oncle, cousin , I
parent et ami , survenu accidentellement à la veille de ses 83 ans.

Les Verrières , le 22 décembre 1988.

Culte en l'église des Verrières , le mardi 27 décembre 1988 à 14 heures, suivi I
de l'incinération sans cérémonie.

Domicile de la famille : Vy-Renaud , 2126 Les Verrières.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P 

ALLEMAGNE MmÊÊSÊÊMBMMŒBMWÊam
¦

_t son amie Fabienne Loriol
iriol et leur fils José
art du décès de

Monsieur

SCHADER 1
uni , enlevé à leur tendre affection , dans sa I
maladie.

B

îâtel

:magne.

tient lieu de faire-part.
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LE LANDERON WÊÈOÊÊÊMKÊÊÊMÊÊBmmmBm
Dans ta main , je remets mon fl

souffle. Tu m'as racheté. Seigneur , 1
Toi le Dieu vrai.

Psaume 31:6.

I Madame Pauline Krattinger-Zùrcher , au Landeron ;
H Charles et Mireille Zûrcher , au Landeron ,
jj ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

| Albert ZURCHER I
1 leur très cher papa , fils, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection S

if dans sa 53me année, après une longue maladie.
2525 Le Landeron , le 23 décembre 1988.

(Route de La Neuveville 25.)

jj La cérémonie aura lieu au temple du Landeron , mardi 27 décembre, 1
jj à 15 h 30, suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ffc-Bl-MII-tii^U-l IM.il'ii'lTMW —J|
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Direction et le Personnel de l'entreprise Claude Gindraux et Fils à Saint- 1
Aubin ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rosalia BOUR QUIN I
épouse de Monsieur Rémy Bourquin , leur fidèle collaborateur.

Les obsèques seront célébrées au temple de Saint-Aubin mardi 27 décembre I
| à 13 h 30. _._.̂ i^̂ „̂ ,,,,, .̂

EN SOUVENIR

Paul AEBERLI
24 décembre 1987 - 24 décembre 1988

Déjà une année que tu nous as quittés , ton départ si brusque nous a si I
cruellement frappés.

Ton beau sourire et ton souvenir resteront à jamais gravés dans nos cœurs. I
Ta famille et tes amis, f______M________M__B_CBi_H__^

IN MEMORIAM
A notre très cher

Michèle CHIEPPA
1987 - 24 décembre - 1988

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.
Ton épouse et tes enfants .

¦¦¦¦________WêêêêKIÊBKHÊHÊKÊMÊKKKÊÊIHÊÊÊÊÊËKÊÊËÊÊÊÊÊÊÊKBKUÈBM5~IB 393- IB <1

/ \Ça y est!
Depuis le 23 décembre 1988, nous
sommes grands-parents d' un petit
garçon nommé

Gérard
GERZNER-TISSOT

Sonia et Gérard GERZNER
Hôpital cantonal Fribourg
U. et D. Tissot, Avenches

603437-77

POMPES FUNÈBRES
.__fffiCS__I_^YI___ l___^i._ ff_ _ 7vf fc TÉ_C_1£ _^U-ttM_A_____K__

Entreprise privée au seryiee N.
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

623930-80

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 19.12.
Python, Michel et Lathuillère, Fran-
çoise; Ballaman, Louis Joseph et Muf-
fang née Deschenaux, Rita Maria. 20.
Pierrard, Didier Raymond et Perrin,
Marianne. 22. Serreri, Giovanni Ma-
ria et Loup, Claudine Jeannette.

¦ DÉCÈS - 13.12. Aebi, Hans, né
en 1918, célibataire. 19. Monnet,
Marguerite Elisa, née en 1907, céli-
bataire; Gerber, Jacqueline, née en
1 934, célibataire.

EjïïEÏ
¦ DÉCÈS -.31.10. Daniel Maire, né
le 28 avril 1903, décédé à Saint-
Aubin; 1.11. Rose Graber, née Simon,
née le 25 avril 1900, décédée à
Boudry.

¦ DÉCÈS - 2.12. Wirth, René
Henri, époux de Wirth née Berginc,
Anna Elisabeth. Hirschy, Jules Albert,
époux de Hirschy née Perrin, Betty
Daisy. Matzinger née Lûthy, Jeanne
Marguerite, veuve de Matzinger,
Emile. Trevisan, Maria Assunta. 9. Bre-
chbuhler née Vuille, Julia Augusta,
veuve de Brechbùhler, Georges Henri;
Aeschlimann, René Fritz, époux de
Aeschlimann née Gerber, Ruth; Augs-
burger née Rappo, Anna, veuve de
Augsburger, Georges Bernard; Morel
née Ganguillet, Berthe Flora, veuve
de Morel, Charles Arthur; Junod née
Farinoli, Marguerite Violette, épouse
de Junod, Etienne Henri; Gerber,
Marlyse.

ÉTAT CIVIL

f Ernest Frédéric Meyer
Né à La Chaux-

de-Fonds, Ernest
Frédéric Meyer est
décédé paisible-
ment dans sa 90me
année à la pension
du Clos-de-Serriè-
res à Neuchâtel.

Il a passé sa vie
active a La Chaux-de-Fonds ou il a
travaillé sur les boîtes-or en tant que
chef bijoutier.

Il a aussi fait l'école d'art et aimait
peindre, c'est ainsi qu'il a réalisé de
beaux tableaux sur la région de la
Côte d'Azur, des huiles, des aquarelles
et gouaches.

En 1 925, il épousa Annie Bauer, de
Neuchâtel, qui lui a donné deux en-
fants, une fille et un garçon qui à leur
tour leur donnèrent quatre petits-en-
fants et cinq arrière-petits-enfants.

Depuis une quinzaine d'année, le
couple vivait à Neuchâtel à Pain-Blanc.

Charitable plein, de bonté, c'était un
homme très sociable, qui aimait beau-
coup la vie de famille et il s'y consa-
crait entièrement, /mh

NÉCROLOGIE



EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCH ATI l _^—^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ *̂-""

1̂ ™̂ ~™""

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ _ notre service de publicité
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meubles

Kartell
les serviables

petite table 41,5x70 cm
Fr. 280.- réf. 4582
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¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél . 038 4210 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

¦B_r./ *«. T_H _K_H

wr '̂ IBr _5Sl WfJÈ

[ 'tf-i^Bonnes
j r -J  J vacances

ovec EEXPRESS
''"-v ^.--^̂ -, j - * * **-* __ uJ FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M-^M^̂ ^™^-"~

Chaque matin, les lecteurs
de cc L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette,

Aminona, Kiosque Loretan M. 36, rue du Rhône
Anzère, Magasin Carmen Tàsch, Kiosque L Lauber
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Boutique Sierro Cyril

Lotschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Unterbaech, K. G. Zenhaeusern
Le Châble, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Rey-Mermet
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Coop
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, Kiosque Eggen E. Verbier, Kiosque Mondzeu
Chandolin, Boutique-Service Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Vercorin, Bazar des Galeries
Château-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT
Crans s/Sierre, La Tabatière Xires- Villars s/Ollon, Kiosque du

Nord Chamossaire
Crans s/Sierre, Bdgnoud, Papeterie Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Place Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Wiler, Kiosk am Dorfplatz

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Ed.Doit Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta
Croset Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Kiosk Post

Bât. PTT Zermatt, Bazar Steinmatte
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, J.-J. Favre, Grand Zinal, Bazar du Centre

Bazar des Alpes
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. OBPRLAND
Finhaut, Bazar de la poste CENTRALEFinhaut, Bazar de Finhaut MJIbSfc "N l KALfc

Gràchen, K. L. Walter-Andenmatten . , .. , _ - ,  ... .,
r- •¦ i_ m t _ . i  Ade boden, Pap. Schranz WalterGrachen, Kiosk Post . .  .. . ' £ ... .
.»_._ __. D J w D Ade boden, H.SchildGrimentz, Bazar du Vieux Pays _ . . - . . _ , ¦ ¦ ¦> . ,¦j _¦* , „ T r i !  Beatenberg, Dormi Appart-HoteHauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie- _ . _, ?", .. . , vv^

„ ' a ' r Bnenz, Bahnhofkiosk
_ . . _,, _¦ .. . ,A /  .... . Einsiedeln, K.zum StauffacherHaute-Nendaz, Magasin W. Nicole _ .. ' , , .,. .
u ._•_. u i v rw Engelberg, BahnhofkioskHaute-Nendaz, Kiosque Olympic _.." ... , .. v D . . .
Haute-Nendaz Sup Marché [ U™ W°'dh°U

\ 
P°Stp 'atZ

o , . , . Frutigen, Bahnhofkiosk
i _ ., ,. . . <  i i Grindelwald, Coop CenterLeysin, Bibliothèque de la gare _ . . , , . _,. , ,
i s B i- r-L. DM. Grindelwald, Kiosque de la gareLeysin, Boutique Chez Pih _ . , . ..'„ j. . 3
i • __ t n m WII T i Grindelwald, Kiosk SunstarLeysin, Magasin Rollier, Villa, Zinal _ . . , , .  _,. _.,¦ • i i. D Gnnde wald. Kiosque ShoppingLeysin, Joli Bazar _ , . , ' „ S1 . KK a
¦ • \/-n v ni J w L - Gstaad, BahnhofkioskLeysm-Village, K. Place du Marche _ , .' . _. , . _ . ,
, __, „ c n r> 'n . Gstaad, Kiosque Trachse Ro andLes Marecottes, Super-Paroz Decaillet _ . _,'J- ~ _.. » r, . _ -¦ > ¦ ¦ D . r,. , D . Gstaad, Foto-Studio Reto AGLoeche-les-Bains, Kiosk Post ¦ . , , „ ¦ . _ , . ,
, - L. i D . D r* ij.ii Interlaken, BahnhofkioskLoeche-les-Bains, Bazar Gnchting . . '_, „ , ,
, ~ . , D . f.. D Inerlaken, K. Rugenparkstr.Loeche-les-Bains, City-Bazar _ _ . ,' ¦_ ? _. ». ., . . , D • D c i Kandersteg, BahnhofkioskLoeche-les-Bains, Bazar-Sport . , D' „ , , „, ._,, _ .. „. _ i i  Lauterbrunnen, BahnhofkioskMartigny, Kiosque de la gare . . , , '-. ., ,,. ,». .. * v. , . i n La Lenk, Laden Christeli-Centermartigny, Kiosque de la Dranse , . . ' . , ,„ _.. ", T , ... La Lenk, Kiosque de la gareMartigny, La Tabatière, „ . . ' ,\ . ., ?

n . . . i i, Meiringen, BahnhofkioskPointet Jacqueline _. " „ '. , „. .
»¦ _• t,- rs L _i Saanen, BahnhofkioskMartigny, Kiosque Octodure . ' _ _ „ . ,
i u J _ ._ j  v T Saanen, Mag. zum KranichLes Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, , , ! . _; . , _ , . ^. J ¦ Schœnned, Kiosk Knœn Dora
. . . .  n u _. _» t i Sorenberg, Kiosk bei der postMeiremgen, Bahnhofkiosk _. • ".' . . r
u , . /. n _i n- » DTT Thoune, Kiosque de la gareMontana, Kiosque Randogne, Bat. PTT _. _,, r- . r _
__. . ., . .„ . r Thoune, Kiosque FreienhofMontana, Magasin Victoria _. ' _, _,~ . -. , ,, , -__. , » A I - D L. Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2Montana, Bazar Ali-Baba _, ' . „ .
„ . „. r~ Thoune, Kiosque gare, Perron I,Montana, Kiosque Grange _ __
u , i i_i ni i Thun-RosenauMontana, Immeuble Miremont ,,, „ , . ,.. .
Morgins, Dépôt Trolles, GuidoDenti _

en9en' Bohnhofkiosk
_ i n I.I_ Wengen, K. CoopMorgins, Rooserens, libr. pap. „ ' _,  , ,
__• . i D _ • ii _ • Berner OberlandMorgins, La Boutique Maytain „, __ . . .
, û T -,', ._,_ . _ Wengen, Kiosk NeuesLes Mosses, Tea-room Ginier-Bleul R. p ' . . .  ,
Orsières, Super-Marché La Ruche, .,,.. °t9e a  ̂e

c , .
ni /• i __ i Wiler, K. am DorfplatzPlace Centrale , .' . „ v , _ . .  .

• _,. r- L r- Z>A/eisimmen, BahnhofkioskOvronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post GRISONS/ENGADINE
Saas-Grund, Kiosque Postplatz
Saiilon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Salvan, Valrhône S.A., Mag. alim. Davos-Platz, Bahnhofkiosk

VEGE Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn
St-Luc, Bazar Bella Tola Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
St-Luc, Burki Fritz Davos-Platz, Kiosk Arkaden
Sembrancher, Epicerie Racine René Flims Waldhaus, Kiosk Postp latz
Sembrancher, Sté Concordia, Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Bruchez B. Klosers, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Eden-Shop
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Pontresina, Kiosk Postgebàude
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz,-Haus Calèche
Sion, Magasin Elysée Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost BSIBH-10

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :
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Neuchâtel
Tél. 038 256501

Hôtel Restaurant Le Chalet
2016 Cortaillod - Tél. 42 40 32

FERMÉ
DU SAMEDI
24 DÉCEMBRE 1988
AU 8 JANVIER 1 989.
Réouverture lundi 9 janvier.

La famille W. Rothenbûhler et le
personnel vous souhaitent un
joyeux Noël et une bonne année
1989. 582370-10

Nicht mehr ganz junge, unkomplizierte
, und kultivierte

Berneran
mit nie erfùllter Sehnsucht an der Suisse
Romande und Freude an deren Sprache
sucht Kontakt zu einem Westschweizer
mit Niveau. Bitte keine Vermittlungsinsti-
tute.
Zuschriften an Chiffre P-05-306906
an Publicitas, 3001 Bern. 582322-54

M COMMERCES

Cherche à
reprendre

établissement
public
Ecrire à case
postale 816.
2301 La Chaux-
de-Fonds. 679849-52

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

J'achète
collections de
timbres poste et lots
importants.
Paiement comptant.

Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81.

524476-44



Granges-Marnand:
beau cadeau

de Noël
Les écoliers vaudois vivent à l'ère du

petit écran. L'établissement scolaire de
Granges-Marnand suit le mouvement
et vient de compléter sa salle d'infor-
matique en la dotant d'un nouvel ordi-
nateur. L'achat de cette unité, sans le
savoir, était en fait le 1 OOOme appa-
reil subsidié à 50% par le Départe-
ment de l'instruction publique et des
cultes. Une petite cérémonie a concrè-
tement marqué l'installation du nouvel
ordinateur. M. Pierre Cevey, conseiller
d'Etat, offrit à l'établissement scolaire
un scanner de traitement électronique
des illustrations en vue de leur intégra-
tion au texte produit par les ordina-
teurs. Un bien beau cadeau de Noël!
/gf

De la joie
à Mon Repos

tes malades
fêtent Noël en famille

Mon Repos a vécu deux grands mo-
ments. Plus de 250 personnes se sont
retrouvées autour de la désormais tra-
ditionnelle table de Noël. Depuis trois
ans en effet, la maison de retraite
organise un repas qui réunit les pen-
sionnaires et leurs familles. Idée géniale
qui suppose un grand dévouement de
la part du personnel. Claudine Perre-
noud, la musicienne bien connue de La
Neuveville et ses élèves ont animé cette
rencontre. Leur production et leur jeune
présence ont été fort appréciées.

L'autre temps fort de Mon Repos fut
la fête de Noël des pensionnaires. Sous
la lumière d'un grand sapin bien déco-
ré le directeur, Jacques Fluckiger a
salué la présence du pasteur Mac Kee
et du curé Dal Pos qui ont tous deux
rappelé la signification de Noël. Mes-
sages entrecoup és de negro-spirituals
et de chants tsiganes interprétés par
les élèves des 8me et 9me années. Le
chœur du personnel, sous la direction
d'Elvire Diacon a quant à lui entonné
deux chants de Noël. Après la prière
finale, Jacques Fluckiger a remercié un
grand nombre de personnes pour leur
dévouement et tout particulièrement le
Comité des dames qui remet chaque
année un cadeau à l'anniversaire de
chaque pensionnaire. Indéniablement,
Mon Repos est une maison ouverte et
chaleureuse, /aed

De Rio à Oslo
les itinéraires de Raoul Incerti, consul de Suisse

¦ 

aoul Incerti savoure ses derniers
mois à La Neuveville. Il fêtera en
effet Noël 1989 à Rio ou à ...

Fribourg en Brisgau. S'engager dans la
voie consulaire suppose une très
grande mobilité et une non moins
grande faculté d'adaptation.

Le parcours, de secrétaire de chan-
cellerie à consul général voire chargé
d'affaires ad intérim chemine sur 10 à
15 ans. Il débute à Berne, après un
concours d'admission qui porte sur des
connaissances en histoire, en instruction
civique, en comptabilité et en langues
(deux nationales et une à choix). Sur les
quelques 400 offres déposées chaque
année, 100 sont retenues pour l'exa-
men et seuls une vingtaine d'appelés,

selon les besoins, pourront suivre le
cours d'introduction qui les mènera au
premier stage de 1 8 mois à l'étranger.
Au terme de cette expérience, un se-
cond examen attend le futur carriériste.

Pour Raoul Incerti, la grande aven-
ture va débuter en 1 989. Jusqu'au tout
dernier instant, il ne connaîtra pas l'en-
droit de son stage. Aujourd'hui chef de
chancellerie du Département des affai-
res étrangères, il va se retrouver quel-
que part dans le monde en qualité
d'apprenti. Après neuf ans passés à
Berne, l'envie de connaître ce qui re-

RAOUL INCERTI - La grande aventure dès 1989. .aed- JB.

présente en fait le moteur des affaires
étrangères l'a aidé à faire ce choix,
certes auréolé de prestige, mais néan-
moins difficile. Le temps de s'habituer à
un climat, de se faire des amis, et il
faut repartir. Passer éventuellement
des tropiques au septentrion. Un grand
défi que se lance ce jeune couple. Pour
Véronique, son épouse, il s'agit en effet
de renoncer à sa propre carrière pour-
tant bien amorcée. Et pour Raoul de se
dire qu'un piano à queue c'est tout de
même trop difficile à caser dans une
valise diplomatique, /aed

AGENDA

Cinéma du Musée : relâche.
L'ApArt, Faubourg 4: exposition de
Francine Mury-Schneider (sa., di.
14-17h).
Galerie Noëlla G: Montagu 14, oeuvres
de Bernhard Luginbuhl (ma.-sa. 14-19h).
Fermé du 23.12 au 7.1.1989.
Médecin de service: Dr Dahinden, La
Neuveville, <p 038/5 14727.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : </) 032/952211.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale : <f> 51 2603.
Service des soins à domicile: fi 51 2438
(midi).
AA: <p 038/972797.

Vice-maire
désigné

Le nouveau Conseil municipal de
Bienne a tenu une séance préparatoire
cette semaine. Il a désigné Jean-Pierre
Berthoud, directeur de la police, pour
remplir les fonctions de vice-président
de l'exécutif pour 1989 - 92. Une
fonction que celui-ci a déjà exercée au
cours de la période administrative qui
touche à sa fin.

En outre, le Conseil municipal a dé-
cidé, en ce qui concerne la répartition
des départements, de proposer le
statu quo au Conseil de ville. Celui-ci,
lors de sa première séance de l'année,
fixée au 26 janvier prochain, aura à se
prononcer sur cette proposition de
l'exécutif, /jh

Pour le TGV
Mobilisation pour la ligne Paris-Lausanne via Vallorbe

Bn 
commence à se mobiliser dans

le Nord vaudois pour défendre
le passage par Vallorbe du TGV

Paris-Lausanne. Face à la menace que
représentent des projets concurrents,
lés associations régionales de dévelop-
pement ont décidé de soutenir une po-
sition commune auprès des autorités
cantonales et fédérales. On chercha
alliés en Suisse romande et en France
voisine...

C'est par le Col de Jougne, le plus
bas du Jura, que passe l'historique axe
lotharingien. La liaison ferroviaire Val-

lorbe-Paris existe depuis 1 870, le tun-
nel du Mont-d'Or a été percé en 1915.
Depuis 1 984, quatre rames TGV fran-
chissent chaque jour la frontière à Val-
lorbe.

Aujourd'hui, la position privilégiée de
Vallorbe est remise en question. Le
cadre général est celui de l'axe Paris-
Milan dans le réseau européen à
grande vitesse. Deux études pour pro-
longer les lignes françaises TGV jusqu'à
la frontière suisse ignorent le Nord vau-
dois. Jeudi a été présenté à Genève un
projet de ligne Bourg-en-

Bresse/Genève, qui mettrait Paris à six
heures de Milan. A Belfort, le ministre
et député-maire Jean-Pierre Chevène-
ment propose de tirer le TGV jusqu'à
Bâle, en passant par Vesoul.

Si la traversée du Jura pose partout
des difficultés, les insuffisances du par-
cours Vallorbe-La Sarraz semblent être
le principal handicap du Nord vaudois
dans cette affaire. Les rames du train à
grande vitesse s'y traînent dans certai-
nes courbes. Des améliorations ne sont
pas facilement envisageables, pas plus
que la construction d'une nouvelle ligne
par la rive gauche de l'Orbe que cer-
tains proposent.

La Commission romande de la ligne
du Simplon de son côté recherche en
priorité à ramener la durée du par-
cours Paris-Milan à moins de sept heu-
res. Si les intérêts des divers partenai-
res associés pour la défense de la ligne
du Simplon ne se recoupent que par-
tiellement, Vallorbe devrait pouvoir
compter au moins sur le soutien de
cantons jurassiens et de la Franche-
Comté.

Quoi qu'il arrive, Vallorbe n'en res-
tera pas moins un centre de transit
important. La petite ville vaudoise con-
servera le trafic ferroviaire des mar-
chandises le plus élevé après Bâle, tan-
dis que l'amélioration des liaisons rou-
tières ouvrent des perspectives favora-
bles, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, Réunion de classe.
Lido 1 : 16 h, Rox et Rouky - Fox and the
Hound. 2: 15 h, Le justicier braque les
dealers.
Rex 11 15h, 17h30, L'Ours. 2: 15h,
17h45, Pelle - Le Conquérant.
Palace: 15h, 17hl5, U2 Rattle and
Hum.
Studio: 15h, 17hl5, Midnight Run.
Elite: en permanence dès 14h30, Natas-
cha ( relâche le soir).
Pharmacie de service: fi 231 231.
Salle Farel : veillée de Noël organisée
par Frater Noël.
Caves du Ring et Vieille Couronne:
exposition de Noël de la société des
beaux arts (me.- ve. 16-20 h, sa.
15-17h).
Galerie Schurer : oeuvres de Rolf Greder
(hres d'ouv. des magasins).
Photoforum: travaux récents de Peter
Gasser (ma. 15-19h).

Soutien du
gouvernement vaudois
Dons un communiqué diffusé hier, ie

Conseil d'Etat vaudois s'engage à
assurer le maintien de quatre paires
de TGV Parîs-Diîon-Vafbrbe-Lau-
saone» il appuyera les démarches
permettant de mettre en service sur
cette ligne un matériel roulant de
type Pendolfew avec une offre dé
quatre paires de trains rapides de
jour.

Le Çonsefl d'Etat, qui a pris acte
des études*relaHves à rameiioratîon
des Hct&ons ferroviaires frcmco-suis-

ses, précise qu'il s'associe à une ac-
tion coordonnée des cantons de
Suisse occidentale.

Dans ce contexte, il suivra avec
intérêt les démarches visant à amé-
nager une Raison directe Bburg-ën-
Bresse/Genève et soutiendra faction
de la Communauté de travail du Jura
pour réaliser une ligne TGV Paris-
Berfort-Muliouse comme alternative
à la ligne Parfs-Metz-Strasbourg.
/ah

¦ TUÉE — Une femme de 87 ans
a été tuée dans un accident jeudi soir
à Neuenegg. Elle a été happée par
une voiture alors qu'elle traversait la
route, /ats
¦ IMPOTS — Le gouvernement

bernois a décidé de verser une indem-
nité aux communes de Berne, de
Bienne et de Thoune pour la partici-
pation à l'encaissement des impôts fé-
déraux directs des périodes
1 987/ 1 988 et 1 989/1 990. Cette in-
demnité équivaudra à 3fr.50 par
personne physique ou morale contri-
buable au niveau fédéral. La somme
de 278.300fr. qui sera versée à la
Ville de Berne pour la période fiscale
en cours demande encore l'approba-
tion du Grand Conseil. Bienne reçoit
quant à elle 89.600fr. et Thoune
63.300fr. /oid
¦ ORPHELINAT - La Société

d'utilité publique du district de Cour-
telary se voit accorder lOO.OOOfr.
pour l'acquisition de mobilier destiné
au Home d'enfants de Courtelary. An-
cien orphelinat, le home accueille des
enfants socialement défavorises en
leur offrant une qualité de vie aussi
familiale que possible.

3 projets de conservation de monu-
ments historiques, 1 projet culturel, 6
projets scientifiques et artistiques et 1
institution d'entraide ont été mis au
bénéfice de 1 79.400fr. au total, /oid
¦ SIRÈNES - Pour alerter le plus

rapidement possible la population
dans le district de Laufon en cas de
catastrophe, il faut installer un sys-
tème de télécommande qui permettra
d'enclencher de manière centrale les
sirènes placées dans les différentes
communes. En raison de la situation
particulière du Laufonnais, la télécom-
mande des sirènes y sera réalisée
dans un premier projet pilote dans ce
district. Les coûts s'élèvent à
310.000fr., dont la Confédération
prendra en charge quelque
1 63.000 fr. Le Gouvernement bernois
s'est engagé à verser une subvention
de 57.000fr.; le restant de la somme
devra être couvert par les communes,
/oid

¦ FORMATION - Le Conseil-
exécutif du canton de Berne a ac-
cordé une subvention de 288.800 fr. à
la CISPA (centre de formation profes-
sionnelle italo-suisse) pour l'année en
cours. Le dernier versement,
68.800fr., vient d'être approuvé.

En application de la loi sur la for-
mation professionnelle, l'Ecole profes-
sionnelle et commerciale de Saint-
lmier se voit accorder une subvention
de 1 22.500fr., alors que l'Ecole com-
merciale et professionnelle reçoit
415.200 francs, /oid

¦ ÉLECTION — Le gouvernement
bernois vient d'élire le chef du nouvel
Office de la formation des adultes et
des enseignants en la personne de M.
Hanspeter Riesen. M. Riesen est de-
puis 1 975 collaborateur scientifique à
la Direction cantonale de l'instruction
publique, où il s'occupe plus particu-
lièrement d'ouverture et de fermeture
de classes, de la législation dans le
domaine de l'école moyenne supé-
rieure et de questions conceptuelles. Il
préside notamment le groupe de pro-
jet «Conception globale de la forma-
tion des enseignants». Il a enseigné
pendant trois ans à l'école primaire
de Heimiswil et pendant 15 ans à
l'Ecole normale de Muristalden. M.
Hanspeter Riesen prendra ses nouvel-
les fonctions le 1 er mars 1 989. /oid

La Suisse
dans le monde
// existe 193 représentations suis-

ses dans te mande. Dans les capita-
les , Il s 'agit généralement d'am-
bassades, au nombre total de 88.
Les consulats se trouvent eux dans
les grandes villes.

Le consulat est en quelque sorte
une administration suisse décentrali-
sée. D'où la terminologie ancienne
de représentation suisse. Un consul
se voit appelé à résoudre les pro-
blèmes de visas, de passeports,
d'AVS, de service militaire, de suc-
cession, d'état civil, de nationalité
pour les Suisses à l'étranger. H s'oc-
cupe aussi de leur protection et de
la promotion économique, culturelle
de notre pays. Lasf but not hast, Il
reçoit et est reçu. C'est pour cette
raison que les épouses des carriéris-
tes doivent suivre des cours à
l'Ecole hôtelière de Lausanne.

0 A.E.D.
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Nouvelle direction

habille la mariée et ses invitées
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T ATONE & FILS

Peinture ' \ /\ /v Rue des Parcs 105
Papiers peints \ / V \ Téléphone (038) 25 86 64
Rhabillages W Faubourg de l'Hôpital 30

Téléphone (038) 25 1150
2000 Neuchâtel

——————_Hp______j __________n_^___!

Walter FAGHERAZZI
Neuchâtel - Côte 134

Tél. 25 88 75

Durant les fêtes
l'entreprise sera fermée
du 26.12.88 au 6.1.89.

582332-10

PAROI
coulissante pour

douche et
baignoire, dès

Fr. 388.-.
Tél. (029)
4 76 32.

555132-10

Des problèmes de couples
vous préoccupent ?
IMe les laissez pas s'aggraver ï

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du
Centre social protestant
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 11 Temple-Allemand 23
(038/25 11 55) 577468 10 (039/28 37 31 )

Veuillez me verser Fr ï

Je rembourserai par mois Fr. "\
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Scirocco
GTX
1986, expertisée,
Fr. 13.900.- crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

582313-42

Porsche
944
1983, expertisée,
Fr. 23.900.- ou
Fr. 540.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

582317-42

Audi 200
turbo
1982,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

582319-42

A vendre

RENAULT 11 GTL
très soignée,
année 1984,
toutes options.
70.000 km,
expertisée.
Prix: Fr. 6900.- .
Tél. 25 24 55.

582227-42

Golf GTI
1983, 112 CV, Kit
KAMEI, Fr. 360.- par
mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17

582311-4?

Range
Rover D1
1982, options,
expertisée,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 450.- par mois.
037/61 63 43.

582307-42

Opel Kadett 1,3
1981,5 p.,
expertisée,
Fr. 5900.-ou  130.-
p.m.
Tél. (037) 61 63 43.

582316-42

A vendre

Alfa Romeo GTV
bon état,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 31 69 68,
SOir. 578395-42

Opel
M an ta GTE
1984, options,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr.300.- par mois
Tél. (037) 61 63 43.

582318-42

Ford Escort Ghîa
1983, Fr. 242.-
p/mois.
J.P.K.
Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

582308-42

Opel Kadett
Break
1985, Fr. 9200.-ou
Fr. 240.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

582310-42

A vendre

Ford Transit
1979.
<p (038) 25 91 57.

578196-42

Scirocco 6T
16 V 1987,
30.000 km, Fr. 375.-
p/mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

582309-42

Jeep
Suzuki 413
4 x 4 , fermée,
année 1985,
43.000 km,
Fr. 11.500.- .
Garage Schwab
Tél. (038) 61 11 44.

582371-42

A vendre

Fiat 127
70 HP,
pour bricoleur,
Fr. 300.- à discuter.
Tél. (038) 31 58 66.

581520-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
1983,72.000km,
expertisée, parfait
état. Fr. 7500.-

<P 24 77 63. 578396 42
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Temps de l'Avent:
généreux Helvètes

Pendant l'Avent, les Suisses se
sont montrés généreux. Pour
l'Arménie, ils ont versé plus de
cinq millions de francs. Seule om-
bre au tableau: Terre des Hom-
mes, lors de sa dernière campa-
gne, n'a pas enregistré les résul-
tats escomptés.

Page 28

Jacques Cornu Superstar
Jpâ+fc

le motard neuchàtelois élu «sportif suisse de / année» par les téléspectateurs romands

MODESTE - n J'ai de la chance que Pirmin Zurbriggen ait été élu l'année passée et que Jakob Hlasek ait fait ses
exploits aussi tardivement cette année n. C'est ce qu'a déclaré Jacques Cornu (photo) hier soir sur le plateau de
Tellstars- Les autres élus : Vreni Schneider (sportive suisse de l'année), loue (catégories générale et presse), Adolf Ogi
(général) et Léonard Giannada (presse). Marcel Guye

Lire aussi en page 28

Six podiums
Deux succès, trois 2mes
et un 3me rang pour le

Neuchàtelois en 88
Quinze grands prix en 1988,

six podiums pour deux succès,
trois deuxièmes et une troisième
places: oui, la saison de Jacques
Cornu a bel et bien été remarqua-
ble, avec à la clé une troisième
place au classement final du
championnat du monde dans la
catégorie des 250cmc, derrière les
deux Espagnols Sito Pons et Juan
Garriga.

Pour le Neuchàtelois, cette sai-
son 1988 restera donc gravée
d'une pierre blanche. Parce qu'il
a reçu cette prestigieuse distinc-
tion de «meilleur sportif suisse de
l'année», mais aussi - et surtout -
parce qu'il a enfin trouvé la ré-
compense de longues années de
sacrifices et de travail: ces deux
premiers succès en grands prix, à
Salzbourg et au Castellet, sont le
résultat de la foi inébranlable du
pilote neuchàtelois, qui n'a ja-
mais cédé au découragement,
même lorsque les circonstances
s'acharnaient contre lui. Ses acci-
dents? Là où d'autres auraient
abdiqué, Jacques a remis l'ou-
vrage sur le métier, avec un cou-
rage forçant l'admiration.

C'est donc le 12 juin, lors du
Grand Prix d'Autriche, que ie
Neuchàtelois a obtenu sa pre-
mière victoire dans le «Continen-
tal Circus», dix ans après avoir
participé à son premier grand
prix. Ce succès venait après sa
deuxième place à Madrid (le 24
avril) et sa troisième à Jerez (le
1er mai). Deux semaines après
Salzbourg, à Assen, il a confirmé
ses progrès en obtenant un nou-
veau deuxième rang derrière Gar-
riga; puis, le 3 juillet, c'est encore
une place de dauphin à Spa-Fran-
corchamps - derrière Pons cette
fois - que Cornu pouvait fêter.

Son deuxième succès de la sai-
son, Cornu l'a récolté devant
Pons au Grand Prix de France,
sur le prestigieux circuit du Cas-
tellet, le 24 juillet.

Sur les 15 grands prix du cham-
pionnat du monde courus en
1988, en a terminé 14. Son seul
abandon a eu lieu en Suède, le
14 août, dans des circonstances
que l'on n'est pas près d'oublier.
Bien qu'il se fût cassé la clavicule
aux essais, Jacques avait tout de
même participé à la course, for-
çant l'admiration de tous. Et,
alors qu'il allait terminer dans les
points, le Japonais Shimizu de-
vant lui et lentraîna dans sa
chute. Sans gravité cette fois-ci.
Heureusement!

Les dés étant jetés en ce qui
concerne les deux premières pla-
ces du classement final du cham-
pionnat du monde, le Neuchàte-
lois s'est contenté d'assurer son
troisième rang lors des derniers
grands prix, en Tchécoslovaquie
et au Brésil. / _-
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La chaîne romande passera la
journée dans la charmante sta-
tion de Château-D'Oex. Puis elle
diffusera les vêpres protestantes
et la messe de Minuit. Les télévi-
sions françaises proposeront
aussi, avant la messe de Minuit,
plusieurs spectacles de variétés,
notamment avec Luis Mariano
(photo) Page 20

Télévisions en fêles
pour Noël

C'est dans les studios de la Télé-
vision suisse romande, hier soir, juste
après l'émission TeMstars, que nous
avons pu joindre Jacques Cornu au
bout du fil. Encore sous le coup de
l'émotion, le «sportif suisse dé l'an-
née 88» nous d confié sa joie:

— Je suis d'autant plus heureux
qu'il faut savoir combien il est diffi-
cile de s 'imposer dans un sport mo-
torisé.

— Est-ce une sorte d'aboutisse-
ment pour vous?

— Non, non. Il n'y a jamais
d'aboutissement dans mon esprit.
Je cherche à faire toujours mieux.
Cela dit, je  ressens évidemment une
très grande satisfaction.

— Toujours mieux: cela signî-
fie-t-il que vous allez courir l'an
prochain avec l'ambition de de-
venir champion du monde?

— Certes, je  vais me battre poUr
y parvenir. Mais je  sais que Cela
sera très difficile. Il est toujours plus
facile de faire moins bien que
mieux. On a vu cette saison com-
bien il faut lutter pour obtenir des
résultats.
- Combien de temps Jacques

Cornu compte-t-il encore courir?
A 37 ans, ne doit-on pas com-
mencer à songer à la retraite?

— Je ne suis pas en début de
carrière, c'est évident. Mais je  viens
de signer un nouveau contrat de
deux ans avec Honda. Après, on
verra... Je suis un fonceur, pas un
rêveur. Il n'y a que très peu de
pilotes qui ont dépassé la limite des
40 ans. J'ai fait beaucoup d'excep-
tions dans ma carrière, c'est vrai,
mais là fe ne crois pas que j'en ferai
une de plus.
- Votre meilleur souvenir de

cette saison 88?
— Incontestablement ma pre-

mière victoire dans un grand prix,
à Salzbourg.
- Le plus mauvais?
— Le Grand Prix du Nûrbur-

gring, où il pleuvait à flot. Je n'ai
terminé que 21 me. ;

Sacré Jacques! li aurait pu évo-
quer son accident du Grand Prix
de Suède, lorsqu'il s'était cassé la
clavicule aux essais. Et bien non!
Son 21 me rang en Allemagne l'a
plus déçu que sa terrible chute à
Andrstorp.

Un gagneur: c'est bien le mot qui
convient pour qualifier le Grand
Blond à la moto rouge.

0 Fa. P.

JUSQU'EN 1990 - Jacques
Cornu a signé un nouveau contrat
de deux ans avec Honda. _.



A vendre

BOIS DE FEU SEC
BRIQU ETTES

prix avantageux: Livraison à domicile.
F. Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. _6S96i-io

ICUMCUBLI- Seite MEUBLES POUR TOUS I#J
Portes-Rouges 46 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 79 m couvert à disposition des clients /  ̂ %

souhaite à sa fidèle clientèle, amis et connaissances un jo yeux Noël \J £jfe
et une bonne heureuse année 1989. J$* ^̂582333-10 |?

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'un fleuve de Fran-
ce.

Auvergnat - Aveline - Auge - Automatique - Bouc
- Bonjour - Bombe - Bonsoir - Brest - Conseiller -
Culoz - Contour - Est - Ente - Este - Enregistrement
- Gaine - Iule - Ixia - Jazz - Jalon - Laponie -
Location - Néron - One - Oser - Onze - Personne -
Pli - Que - Rio - Réservation - Rousse - Sousse -
Suède - Selle - Tourisme - Trône - Voyage - Voiture
- Visite.

(Solution en page FAN-Club)
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Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 579891-10 J
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Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il . -̂  |_ /"L. • \_VâV/
vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer! LO V70lt v>i1Q_T_piOn. V__->'

déjà pour fr. 18'050.-

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattoliat,
tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 1 6 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
After, tél. 55 11 87. 581072.10 1



Ajoie - Zoug 3-5
(3-0 0-2 0-3)

Patinoire de Porrentruy: 4000 specta-
teurs. Arbitres: Moreno, Fahrny/Ghiggla.

Buts: 14me Campbell (Berdat/à 5 con-
tre 4) 1-0; 15me Berdat (Jolidon) 2-0;
17me Berdat (Campbell, Terry/à 5 contre
4) 3-0; 21 me Burkart (Laurence) 3-1; 34me
Neuenschwander (Laurence, Waltin/à 5
contre 4) 3-2; 41 me Colin Muller (Fritsche)
3-3; 43me Laurence (Colin Muller, Fritsche)
3-4; 60me Laurence (Fritsche) 3-5. - Péna-
lités: 8 x 2 '  plus 10' (Brutsch) contre Ajoie,
1 1x 2 '  plus 5' (Fritsche) plus 10' (Neuens-
chwander) contre Zoug.

Ajoie : Wahl; Campbell, Elsener; Sembi-
nelli, Bachler; Princi, Rohrbach; Lûthi, Terry,
Schùpbach; Jolidon, Berdat, Meier; Egli, Lé-
chenne, Brutsch; Grand, van Euw.

Zoug: Simmen; Waltin, Burkart; Stadler,
Blair Muller; Tschanz, Rick Tschumi; Colin
Muller, Laurence, Fritsche; Fontana, Kas-
zycki, Mike Tschumi; René Muller, Neuensch-
wander, Schâdler; Wetter.

Note: Zoug a renouvelé pour deux ans le
contrat de Donald Laurence (31 ans), qui
joue sa troisième saison avec l'équipe zou-
goise.

Fribourg-Gottéron - Davos
5-2 (1-0 1-0 3-2)

Saint-Léonard: 5100 spectateurs. - Ar-
bitres: Tschanz, Doderer/ Clémençon.

Buts: 19me Sapergia (Staub/à 4 contre
4) 1-0; 40me Sauvé (Sapergia) 2-0; 41 me
Paganini (Sergio Soguel) 2-1; 44me Sauvé
(Montandon/à 5 contre 4) 3-1; 45me Ser-
gio Soguel (Gross) 3-2; 55me Sauvé (Rot-
zetter) 4-2; 58me Sauvé (Brasey/à 5 con-
tre 4) 5-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Gottéron, 5 x 2' contre Davos.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Rotzetter,
Brasey; Staub, Pfeuti; Hùbscher, Hofstetter;
Theus, Mirra, Fischer; Sapergia, Montandon,
Sauvé; Rod, Rottaris, Bûcher; Lùdi, Kalten-
badier.

Davos: Bûcher; Griga, Jost; Claude So-
guel, Mazzoleni; Eppler, Jâger; Paganini,
Sergio Soguel, Jacques Soguel; Boisvert,
Ledlin, Batt; Richter, Gross, Brodmann.

Note: 39me tir sur le poteau de Fischer.

Olten - Bienne 1-7
(1-2 0-4 1-1)

Kleinholz: 3550 spectateurs. - Arbi-
tres: Reist, Ramseier/Schmid.

Buts : 3me Zigerli (Stehlin) 0-1; 15me
Dupont (Kohler) 0-2; 17me Lôrtscher (à 4
contre 5 I) 1-2; 21 me Cattaruzza 1-3;
22me Jean-Jacques Aeschlimann (Stehlin)
1 -4; 36me Kohler (Dupont, Leuenberger)
1 -5; 36me Glanzmann (Schmid) 1 -6. 50e
Poulin (Dupont/à 5 contre 4). 56e Brich
(Graf) 2-7. D- Pénalités: 4 x 2 '  contre
Olten, 3 x 2 '  contre Bienne.

Olten: Gerber; Hofmann, Silling; Niede-
rôst, EcEwen; Brich, Patrick Sutter; Muller,
Koller, Kiefer; Allison, Lôrtscher, Gaf; Béer,
Rôtheli, Fuhrer; Lauper.

Bienne: Anken; Cattaruzza, Poulin; Pfosi,
Daniel Dubois; Schmid, Zigerli; Rùedi; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger; Stehlin, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles Dubois; Glanz-
mann, Grlga, Wist.

Note: 1 6me deux tirs sur le poteau de
Poulin.

Lugano - Kloten 4-2
(2-2 1-0 1-0)

Resega: 5500 spectateurs. - Arbitres:
Frey, Holtschi/Zimmermann.

Buts: 4me Ton (Eberle) 1-0; 7me Yates
(Hollenstein) 1-1; 17me Johansson (Rieffel)
2-1; 19me Yates (Baumann/à 5 contre 4)
2-2; 21 me Ton (Ritsch) 3-2; 60me Rogger
(Vrabec) 4-2. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lugano, 6 x 2' plus 10' (Baumann) contre
Kloten.

Berne - Ambri 6-4
(2-2 3-0 1-2)

Allmend: 11.066 spectateurs. - Arbi-
tres: Bernhard "<unz, Peter Kunz/Stalder.

Buts: Ire McCourt 0-1; 8e Hotz (Triulzi,
Rauch/à 5 contre 4) 1-1; lime McCourt
(Lindemann/à 4 contre 5 I) 1 -2; 13me Bar-
tschi (HaworHi) 2-2; 23me Martin 3-2;
27me Beutler (Hotz) 4-2; 40me Leuenber-
ger 5-2; 48me McCourt (Lindemann) 5-3;
51 me Haworth (Leuenberger/à 4 contre 3)
6-3; 52me McCourt (Kolliker/à 4 contre 3)
6-4. - Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équipes.

LUGANO - KLOTEN - Bertaggia
échappa à Hollenstein. ap

Et pourtant!
Hockey sur glace: ligue A

les Jurassiens ne pro fitent pas assez des supériorités numériques

DOMMAGE — La défaite des Ajoulots (Campbell, tout à gauche, et Brutsch, No 15) face au Zoug de Neuenschwander.

* joie a raté le coche en fin de
JSL premier tiers-temps. Menant par

S 3 à 0, les Jurassiens ont joué à
cinq contre trois sans parvenir à creuser
davantage l'écart. Dès la mi-match,
Zoug a contrôlé les opérations, termi-
nant la partie en crescendo.

Dès le coup d'envoi, les deux équipes
ne se sont pas fait de cadeau. Vingt-
neuf minutes de pénalités ont été ainsi
distribuées au cours du tiers-temps ini-
tial. Les visiteurs ont payé un lourd
tribut, puisque l'international Neuensch-
wander a purgé une pénalité de mé-
conduite et Fritsche a été puni de cinq
minutes pour avoir blessé Princi.

Les Jurassiens ont grandement profi-
té de l'impétuosité des Alémaniques. En

supériorité numérique, ils ont ouvert le
score par Campbell et inscrit le numéro
3, un autobut de Burkhard à la suite
d'un renvoi par le poteau d'un tir de
Berdat. Entre ces deux actions, le même
Berdat avait, sans l'aide d'autrui, glissé
le palet au fond des filets. Peu avant la
pause, les Romands ont fait cependant
preuve de maladresse en se révélant
incapables de conclure, alors qu'ils évo-
luaient à cinq contre trois.

La deuxième période sera tout aussi
heurtée. Vingt-huit minutes de pénalité,
dont dix minutes à Brutsch. Burkhard
s'est vengé de sa mésaventure de la
17me minute en trouvant la faille après
56 secondes de jeu seulement.

Souvent en infériorité numérique, les
Ajoulots ont subi des sièges en règle.
L'un d'eux a permis à Neuenschwander
de raccourcir la distance. Longtemps
malmenés mais sauvés par le gardien
Wahl, les «locaux» se sont magnifi-

ap

quement repris en fin de tiers-temps. Ils
n'ont, pour leur malheur, pas su profiter
de deux cadeaux royaux des Zougois.

A l'appel de la troisième reprise,
nouvelle douche froide pour Ajoie. Il
faut, en effet, 24 secondes à Muller
pour égaliser. De nombreux incidents
vont encore émailler cette période. Le
match aura d'ailleurs duré plus de 150
minutes!

Jusqu'à l'ultime coup de sirène, les
Alémaniques en feront voir de toutes
les couleurs à leur hôte. Faisant valoir
un meilleur fond de jeu, ils ont multiplié
les offensives. Le quatrième but, œuvre
de Laurence, est donc tombé comme un
fruit mûr. Fatigués, les Jurassiens n'ont
pu inquiéter Simmen en fin de partie
même en évoluant à cinq contre qua-
tre.

Zoug a scellé le résultat alors que le
portier Wahl avait déserté sa cage.

0 J.-P. M.

Romands
au beau fixe

L__________________I I "_»_¦

Le quart de la course Paris-Gao-Da-
kar, longue de 8000km, dont 6600 à
pied, a déjà été couvert. Les coureurs
ont passé le cap de Fès, au Maroc.
Aujourd'hui, ils s'engageront dans le
Haut-Atlas, où les cols grimpent jusqu'à
2400m.
— A Fès, il fait 28 degrés, mais on
aperçoit de la neige sur les sommets,
expliquait le chef de course de
l'équipe romande engagée dans Paris-
Gao-Dakar, le Neuchàtelois Louis Ro-
chat, hier, au téléphone. Une épreuve
spéciale nous attend, une course
d'orientation à la boussole.

A Noël, les coureurs se trouveront à la
frontière sud du Maroc avec l'Algérie
et passeront à Béchar, lundi, en début
de soirée. Le moral de l'équipe ro-
mande est excellent. Elle est la seule
qui ne recense pas de coureur blessé
ou de véhicule en panne. Au classe-
ment, elle occupe le 3me rang, à une
heure de Ville de Pau, le leader, mais
seulement à deux minutes de Diapason,
2me. La Romandîe est la seule forma-
tion non française engagée dans ce
Paris-Gao-Dakar. /si

Toute bonne affaire
¦ ncontestablement, la nouvelle recrue
H du HC Fribourg-Gottéron, Brent Sa-
li pergia, constitue un renfort de qua-
lité pour l'équipe de Mike McNamara.
Coéquipier de Montandon et de Sauvé
dans la deuxième ligne fribourgeoise,
Sapergia a prouvé qu'il possède les
ressources nécessaires pour mettre à
mal bien des défenses de la division
supérieure.

Qu'on en juge! L'ex-joueur d'Indiana-

polis fut par trois fois présent sur les
réussites fribourgeoises hier soir. 1 8me
minute, tout d'abord, alors que les
deux équipes évoluent à quatre, Sa-
pergia trompe imparrablement l'irras-
cible Buscher, et ce, deux minutes après
que Jacques Soguel eut vainement ten-
té sa chance (filet extérieur de Stecher,
auteur d'un match en tous points remar-
quable).

Dix minutes plus tard, et cela même
si le niveau technique de la partie
n'atteignait pas des sommets, Saper-
gia récidivait en donnant sur un pla-
teau le but du 2 à 0 à Jean-François

Sauvé, complètement retrouvé. Ce qui,
par ailleurs, ne fut pas le cas du Cana-
dien Boisvert, qui, à l'image de son
équipe, sombra dans la maladresse et
l'inexactitude, coupable, totalement
éclipsé qu'il fut par ses compatriotes
de l'équipe adverse.

Dès lors, la formation de McNamara,
qui tenait son os par le bon bout, allait
remporter de façon méritée ce match
capital — merci Brasey! — et les diri-
geants fribourgeois peuvent dormir sur
leurs deux oreilles!

Durant les fêtes du moins...

0 D. S.

¦ FCC — Bonne nouvelle pour To-
nio Chiandussi, entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds: un avant-centre a
été engagé par le club des Monta-
gnes, en la personne de Jacques Fai-
vre, du FC Montlebon, en France, âgé
de 25 ans. Alors qu'un Tessinois pour-
rait encore renforcer l'équipe neuchà-
teloise, Philippe Chauveau, lui, s'en est
allé à Beauregard (FR). /pdn

¦ ORANGE - A l'Orange Bowl,
véritable championnat du monde
juniors qui se dispute à Miami, non
classée dans sa catégorie des 18
ans, Cathy Caverzasio a créé une
sensation en quarts de finale, en
éliminant l'Américaine Jennifer Ca-
priati, tête de série numéro 7, en
trois sets (6-7 6-4 6-2). /si

¦ DAKAR — La caravane du Pa-
ris-Dakar s'élancera demain de la
Porte de Versailles pour une onzième
édition qui, en raison des multiples
difficultés rencontrées l'an passé par
l'organisation, est annoncée, avant
même son départ, comme décisive
pour la survie du plus célèbre des
raids tout-terrain marathon, /si

Les Luganais s'éloignent
A l'issue d'une rencontre de haut

niveau, Lugano a enlevé à la Resega
le matd. au sommet de la 25me jour-
née de LNA qui .'opposait à Kloten,
sur le score de 4-2. Même si les Tessi-
nois ont dû trembler jusqu'au bout
(Rogger o inscrit ie dernier but à la
60me minute), leur succès est parfaite-
ment légitime. Il aurait pu être plus
net, notamment si ies luganais - qui
possèdent désormais trois points
d'avance sur les Zuricois — avaient
concrétisé durant ieurs périodes de
supériorité numérique.

Avec les ĉhampions de Suisse, Fri-

bourg-Gottéron est sans aucun doute
le gagnant de ia soirée. Les Fribour-
geois ont en effet battu Davos (5-2}
dons une rencontre capitale pour leur
avenir. Sauvé, avec quatre buts, a été
l'homme du match.

Pour Ajoie, qui s'est incliné 6 Porren-
truy devant Zoug (3-5), après avoir
mené 3-0 à la 17me minute (I), l'ave-
nir est p)us sombre. Dans tes deux
autres rencontres, de moindre impor-
tance, Berne a dominé Ambri 6~4,
malgré quatre réussites de McCourt
pour les Levantins, et Bienne s'en est
oUe gagner à CÀten (7-2).

En Ligue nationale B, le leader
Coire a subi une surprenante défaite
à domicile face à Hérisau (2-5}. Ces
derniers se replacent dans ia course
aux play-off, de même que Ge-
nève/Servette, vainqueur de Marti-
gny (8-4), maigre la large victoire de
Zurich face à Bûiach (10-2).

Appenzeiiois et Genevois revien-
nent en effet à deux longueurs des
Octoduriens. Même Sierre, qui o pris
de justesse la mesure de Rapperswil
ou Graben (3-2), peut encore nourrir
quelque espoir, /si

Ligue A
1.Lugano 25 21 1 3 131- 73 43
2. Kloten 25 19 2 4 147- 85 40
3.Ambri-Piotta 25 15 4 6 126- 86 34
4.Berne 25 15 3 7 125- 79 33
5.Zoug 25 12 2 11 126-121 26
6-Bienne 25 12 0 13 117-113 24
7,Olten 25 7 2 16 95-123 16
8.Fr.-Gottéron 25 6 1 18 76-145 13

9.Davos 25 4 3 18 82-130 11
lO.Ajoie 25 4 2 19 64-134 10

Ligue B
Coire - Hérisau 2-5 (1-2 0-2 1-1); Ge-

nève/Servette - Martigny 8-4 (5-1 2-1
1-2); Sierre - Rapperswil-Jona 3-2 (0-1 2-1
1-0); Uzwil - Langnau 2-4 (1-1 0-2 1-1);
Zurich - Bulach 10-2 (2-1 4-0 4-1).

1.Coire 25 13 5 7 137-104 31
2.Langnau 2514 3 8 124-11031
3.Zuridi 25 13 2 10 132-105 28
4.Martigny 25 10 7 8 105- 89 27

5.Uzw!l 25 10 6 9 116-124 26
6. Hérisau 25 10 5 10 107-102 25
7.GE/Servette 25 12 1 1 2  98-104 25
8.Sierre - 25 10 4 11 120-127 24
9.Rappers-Jona 25 9 4 12 107-108 22

lO.Bulach 25 2 7 16 103-176 11

Ire ligue
Dernier match de la 1 2me journée: Saas

Grund - Moutier 4-2.

l.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-Sporrs 12 7 1 4 60- 41 15
5.Moutier 12 5 2 5 55- 52 12
6.Champéry 12 5 2 5 44- 49 12
7.Villars 12 4 2 6 42- 54 10
8.Saas Grund 12 4 2 6 37- 63 10
9. Star Lausanne 12 3 2 7 36- 50 8

10.Yverdon 12 3 2 7 45- 76 8

11. Forward Mor. 12 2 1 9 37- 91 5
12.Monthey 12 2 0 10 47- 71 4
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MENU DE NOËL W-Trbp SAINT-SYLVESTRE DU «L̂ "~"_.
ET DE NOUVEL-AN >̂ r*&_l , F,r'î 2,~„ _ CHEVAL JL^iéT

TjXïXl m̂i Saumon fumé de Norvège «_¦¦¦ — w — i _  in «  ̂ ClVlfc
Filets de sole Nantua _E»?ï6Lw :̂ "̂> et ses garnitures, sauce raifort BLAIMC Xr J'y

!_________,—__________________ Feuilleté « Délices des bois» 0

Consommé au Porto À GOGO Controliiet de veau «Périgueux» SAINT-SYLVESTRE Fr. 45.-
c»«j„ . .kln.t. io Fagots de haricots verts Saumon fumé de Norvège

Filet de bœuf sauce forestière 
ronaue cnmoise ta.  Tomates provençales et ses garnitures, sauce raifort \rnei ae oœur sauce lorestiere Fondue bourguignonne 24.- Choux-fleur persillé _____

Pommes Amandine p.___. H_..r.hm_c e _ _
Bouquetière de légumes et toujours nos menus 

Pommes dauphines Fondue chino.se

Samedi midi 12.- Mousse aux framboises Mousse aux framboises
Sorbet «Maison» Dimanche midi 17.- accompagnée de sa liqueur accompagnée de sa liqueur

Fr W -  581761.11 SOIRÉE AGRÉMENTÉE PAR NOTRE ANIMATEUR DISC-JOCKEY THIERRY LARDON
¦ ri. oo. ao iro i  IJ 25 déc. furmé dé. 15 h - 1"r J.nvl.r OUVERT 581391-13 I

Hfii-I--
1
/-! Hôtel-Restaurant K1S»»V Hôtel-de

__________¦_[ Xr-̂ V H____________l 'a Couronne
MENU DE NOËL 

.̂ T ^̂ âlà. MENU DE NOËL »•»Complet Fr. 42.- sans: 1« Fr 36- »4_ _A»_DP  ̂
ET NOUVEL-AN • £l£ •Terrine de foie de volaille aux 3 gelées B, MM-H— ilBi» AI pr oc _ Ĵw _̂v_e

Feuilleté «Argenteuil » *^  ̂̂ ^ Couronne de ris de veau ^  ̂ ^^
Bisque d-écevisses aux croûtons À DISCRÉTION: 

sur lit d épinards 
NOS MENUS COMPLETS

Sorbet au marc du pays Fondue chinoise 19.- _ ., , , . . ... Samedi midi: 12.-
r A

~
A T •_ Fondue 

Filet de lapereau au basilic Dimanche midi: 22.-
Grenadins de veau «financière» runuuo Les délices du potager uii» ri â_i_»

I Pommes soufflées - Bouquetière de légumes bourguignonne 24.- Pommes duchesses NOS HJIMBK
Plateau de fromages Tous les samedis midi " °ambas .

NOTRE MENU A Fr. 12.- <.„ > , ,_ , 
- Rognons de veau

Bûche glacée 581989-13 Sorbet â I ananas - Tournedos 581977-13 J

"Ĵ r -k ~jc Pour vos fêtes de fin d'année  ̂
-j r it

L'EUROTEL NEUCHÂTEL
vous offre le choix

Le 25 décembre 1988

MENU DE NOËL
Salade Délice

• ••Roulade de dinde aux marrons
Pommes dauphines

Choux de Bruxelles aux lardons

• ••Bûche de Noël
Fr. 28. -

VOIRE RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 1988
'k̂ ^^^^^^&^^&^^^^^'A^^ îr^^'&^+^ l̂c îr^^^'k^'k-klitirir ¦kit'k'k'k'k 'k'k'k'k'k'k

t OËIE_« f  ̂¦ É̂ÈNnêLc^rWem n^Sfin
V' 1" -d= r.en «* *

Apéritif de bienvenue Apéritif de bienvenue
Un souper «MUSETTE» accompagné ,,  . . ,,-r,.„ -.„„„,-IA„-,;„.„ Un souper aux cnande esd un accordéoniste K

Fr. 50. - Fr. 58. -

DANS NOS SALONS RÉNOVÉS AU 1°r ÉTAGE GRAND BUFFET DE
GALA CHAUD ET FROID - AVEC ORCHESTRE - COTILLONS

Fr. 90.-

LA PISTE DE DANSE EST OUVERTE À TOUS NOS CLIENTS
ET N'OUBLIEZ PAS LE

EU ROTE L
15-17 av. de la Gare - Tél. 21 21 21

Veuillez réserver s'il vous plaît 581979-13

^•̂  CASA 
B' ITALIA

r̂ ~\y—
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LUIGI IEZZI

S \ Restaurant - Pizzeria
C\ \
\ S La direction ainsi que le personnel

D ^
-—(

^^~r,  vous souhaitent de joyeuses fêtes.

\ pT\ ~k Fermé les 24 - 25 - 26 décembre

\ l -jfcr Le 31 décembre ouvert (fermeture
¦V dès 24 h)

r-V—-̂ —y
^\ J Prébarreau 1 - (038) 25 08 58. STBMO-IS

RESTAURANT FERMETURE
((LE IORAN)) ANNUELLE
11 -fa {viinii n d|J 24 iécmbK 1988 j  15 h

SERRIÈRES au 19 janvier 1989
Famille Michel Pianaro Réouverture

SALLE POUR BANQUETS vendredi 20 janvier 1989
Les chèques Reka sont acceptés Bonne et heureuse nouvelle

582325-13 année à notre fidèle clientèle I

RESTAURANT-BRASSERIE NEUCHÂTEL
CERCLE NATIONAL » <"> «•«»
I"'""." ' nwmni.imi, IM .WWW.IW, M.iiiii.iMMiiiiM n u. i i . .. il III Ji.l ... . . . .. . . . . . , . . . _ _ ¦ . . . . ... .-. ¦ ¦¦; ¦¦ ¦. ¦ ¦ "¦ ¦ ¦ . ¦ ; ¦ ¦ ¦ ;. :. ; :

1er janvier à midi Samedi 14 janvier 1989

Menu de Nouvel-An Grand bal du Petit Nouvel-An

La mousse de canard au porto Au rnenu
ses garnitures Le pâté de campagne

***** S6S garnitures

Les cannelloni maison au gratin *****. . . . i  Le feuilleté de crevettes à la ceylandaise
„ * , , , ,  ¦ , Plz créole

L'aiguillette de boeuf braisé ,
à la bourguignonne *****Les pommes croquettes L'entrecôte château à la bordelaise

Les primeurs de saison Les pommes parisiennes
-_ _ - _ • _ - _ - ^a jardinière de légumes

Le parfait glacé maison *****Le parfait glacé à l 'orange
Menu complet Fr. 25.- Danse gvec ,e grand orc hestre-attraction

«LES POLY-SONS» et PIERROT
_. , . Dèî l6 !!. ,. Ambiance folle
Thé dansant de Nouvel-An Cotillons à gogo - surprise

Orchestre : MUSIQUE & MUSIC Le tout Fr 35 
_ seu|ement

Entrée libre Places limitées - Réservez au plus vite !

Attention ! soirée de Saint-Sylves tre, ambiance, Champagne et
cotillons tout compris Fr. 58.- COMPLET wi9_-i3

\ )

__-_E K /̂Vetttsauicti

CLUB DANCING
les 27, 28, 29 et 30 décembre

de 22 h à 2 h.

JEAN-LUC PARODI
orgue et Hammond show

582660-13

f
fiRESTAURANT r T H R/l __î S  ̂ r t KIVI t

2%Tfur̂  Samedi 24 décembre dès 18 h
C/ fy_y^~̂  Dimanche 25 décembre tout le jour

Lundi 26 décembre tout le jour
Mardi 27 décembre tout le jou r

Réouverture
(038)T25i4io mercredi 28 décembre
v ' 582326-13

i H UA* i D * -TT1 SAINT-SYLVESTRE SAINT-SYLVESTRE NOUVEL-AN \
Hôtel-Restaurant

P-,—, Menu à Fr.42. - Menu à Fr. 47.- Complet Fr. 26.50
~SSjf) Salade du marché au filet sans 1e' Fr. 21.50
PtiLr de lapereau à l'huile de noix Tassette aux escargots gratinés Plat Fr. 18.50 assiette Fr. 15. -

J^eMâH Avfa Petite marmite 
du 

Pêcheur Ravioli 
de saumon fumé Crème de broco lis

-̂  ' * r * ' * *  Croûtons à l'ail à la crème de gingembre ., . ' . .. .,
' i i _̂ " " Vol-au-vent «financière»

Escalope de veau forestière Filet de bœuf «Cordon rouge» D . ~. , .,
K'JJÎfcV r.UAn Tomate étuvée Tomate étuvée Pave de veau a orange

hWflHT'VlMj LHM Po,s gourmands Pois gourmands ^S ht"
Pommes noisettes Pommes noisettes rommes cnatea u

M. et M- Mutti 
omelette surprise Omelette surprise Surprise de l'An Nouveau

JOYEUX Mil 1988 582323 3

 ̂
BONNE ANNÉE 1989 NOS FONDUES À DISCRÉTION AVEC PARFAIT GLACÉ «MAISON» I Bourguignonne _J

«CHEZ BUBU» rfy & k
Hôtel de la Gare ^wnW
2012 AUVERNIER 0 tV^T
Tél. (038) 31 21 01 _^X Qj QLj J)
(Fermé mardi soir et mercredi) \/%r\ _*

DIMANCHE 25 décembre et DIMANCHE 1*r janvier

OUVERT : Service de midi H
3

L|C|J||C au choix dès Fr. 28.-
FlENUw plus notre carte habituelle

• •• •• •••SAMEDI 7 JANVIER

SOIRÉE DE GALA
Apéritif - BUFFET FROID ET CHAUD

Dessert -Café - DANSE et
5 spectacles - le tout pour Fr. 75.-

582357-13 I¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —i
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L'Efl» Gastronomiq ue d 'Henniez ,
une nouvelle bouteille f ine , belle , élé-
gante. Une eau légèrement gazéifiée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures tables vous la proposent.
Soyez gourmet — exigez-la !

IT HENNIEZN >"---- - »»-.¦»¦—»
V 1905 ) L 'Eau Gastronomi que

Restau rant-Snack-Bar

LE BOSPHORE
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL

SPÉCIALITÉS TURQUES
Aujourd'hui FERMÉ dès 14 h

Lundi 26 déc. OUVERT dès 18 h
SYLVESTRE OUVERT

Dimanche 1e' ja nv. FERMÉ
582314-13



Nette
augmentation

de la participation
neuchàteloise

_______________ if_ __i

Championnats interclubs

Le rapport national sur les champion-
nats de Suisse interclubs vient d'être
publié par la FSA. Sur le plan neuchà-
telois, on a tout lieu de se réjouir en
constatant une augmentation du nom-
bre d'équipes participantes, à savoir
nonante contre septante-huit l'an der-
nier. L_a répartition par club est la
suivante: 39 pour l'Olympic, 30 pour le
CEP, 10 pour la FSG Bevaix, 5 pour
Neuchâtel-Sports, 3 pour le CADL et 3
pour le CS Les Fourches.

L'équipe neuchàteloise la plus en vue a
été l'Olympic de La Chaux-de-Fonds,
plus particulièrement sa formation de
ligue nationale B. N'a-t-elle pas, en
effet, réussi le meilleur total de points
jamais obtenu par une formation ro-
mande? Et la relève ne manque pas si
l'on songe que les cadets A ont établi
un nouveau record de points au niveau
national!

Concernant le CEP de Cortaillod ce
sont ses juniors qui ont porté haut ses
couleurs en terminant 3mes. La FSG
Bevaix demeure toujours très active au
niveau des plus jeunes surtout. Le CS
Les Fourches de Saint-Biaise, lui, semble
revenir à la surface, alors que Neuchâ-
tel-Sports vaut surtout par ses cadets B.

0 A. F.

Résultats

Dames

Ligue nationale B: TV Làngasse Berne
6243,5 points. Puis: 9. Olympic 5652,5 pts
(19 classés). Catégorie C: 1. DTV Dudingen
6090 pts. Puis: 24. CEP I 5126 pts; 49.
CEP II 4482 pts (66 classés). Cadettes A: 1.
TV Inwil 5722 pts. Puis: 23. CEP 4726 pts;
25. Olympic 4704 pts (72 classés). Cadet-
tes A multiples : 1. BTV Aarau 14507 pts
(record national). Puis:. 7. CEP 13106 pts;
11. 11. Olympic 12.589 pts (39 classés).
Cadettes B: 1. CA Valais-Central 4305 pts.
Puis: 27. Olympic I 3558 pts; 30. CEP
3480 pts; Ntel-Sports II 2963 pts (84 clas-
sés). Cadettes B multiples: 1. CA Valais-
Central 10992 pts (record national). Puis:
22. CEP 7850 pts; 27. Olympic 7366 pts
(38 classés). Ecolières A: 1. CARE Vevey
422 pts. Puis: 21. CADL 347 pts; 60.
Olympic I 301 pts; 70. CEP 285 pts; 87.
CS Les Fourches 253 pts (99 équipes). Eco-
lières A multiples : 1. LC Schaffhouse 1 194
pts. Puis: 32. Olympic I 892 pts; 34. CEP I
865 pts; 36. FSG Bevaix 855 pts (46
classés). Ecolières B: 1. Satus Rothrist 302
pts. Puis: 14. CEP I 236 pts; 23. Olympic
203 pts; 29. CEP II 190 pts; 35. FSG
Bevaix 177 pts (43 classés). Ecolières B
multiples: 1. CA Valais-Central 856 pts.
Puis: 10. CEP I 727 pts; 17. CEP II 634 pts;
22. FSG Bevaix 535 pts (26 classés).

Messieurs

Ligue nationale B: 1. GG Berne 11905
pts. Puis: 7. Olympic 11 654 pts (9 classés).
Catégorie C: 1. LC Lucerne 1 1 233 pts; 7.
CEP 10 1 35 pts (28 classés). Catégorie E: 1.
LC Schaffhouse 6287 pts. Puis: 7. Olympic
Il 5815 pts (34 classés). Vétérans: 1. ST
Berne I 5565 pts. Puis: 29. Olympic 3587
pts (39 classés). Juniors I: 1. TV Làngasse
Berne 8927 pts. Puis: 3. CEP 8778 pts; 14.
Olympic 7605 pts (17 équipes). Cadets A:
1. Olympic 6696 pts (record national).
Puis: 47. FSG Bevaix 4505 pts (66 clas-
sés). Cadets A multiples : 1. LV Wettingen-
Baden 13647 pts. Puis: 15. Olympic
10563 pts; 29. CEP 9200 pts (41 classés).
Cadets B: 1. LV Winterthur 4300 pts. Puis:
9. Olympic I 3842 pts; 22. Ntel-Sports
3469 pts; 56. CEP I 2943 pts; 81. CEP II
2196 pts (92 classés). Cadets B multiples :
1. LV Wettingen-Baden 11445 pts. Puis:
15. CEP I 8927 pts; 27. Olympic I 7501
pts; CEP II 6130 pts (57 classés). Ecoliers
A: 1. LV Winterthur 510 pts. Puis: 6.
Olympic I 472 pts; 34. Olympic II 406 pts;
35. CEP I 404 pts; 70. CADL 367 pts; 72.
Olympic IV 364 pts; 74. FSG Bevaix 364
pts; 93. Olympic III 336 pts; 110. Olympic
VI 395 pts; 114. CS Les Fourches 280 pts
(118 classés). Ecoliers A multiples : 1. Lau-
sanne-Sports I 1768 pts. Puis: 3. Olympic I
1696 pts; 10. CEP I 1586 pts; 27. Olympic
Il 1430 pts; 39. SFG Bevaix 1339 pts (70
classés). Ecoliers B: 1. LC Regensdorf 400
pts. Puis: 8. CEP II 339 pts; 31. Olympic I
305 pts; 48. FSG Bevaix 283 pts; 53.
Olympic II 274 pts; 59. Olympic III 259 pts;
60. Olympic IV 258 pts; 74. CEP II 233 pts;
80. CEP III 213 pts; 81. CS Les Fourches
208 pts (88 classés). Ecoliers B multiples :
1. CA Valais-Central 1205 pts. Puis: 6. CEP
I 1053 pts; 17. Olympic I 950 pts; 38. CEP
II 837 pts; 39. Olympic II 832 pts; 42.
Olympic III 793 pts; 44. FSG Bevaix 785
pts; 48. Ntel-Sports 728 pts (55 classés).

Menu alléchant
au Littoral

Hockey sur glace: tournoi de Neuchâtel

Tchèques, Polonais et Suisses vont s 'affronter mardi et jeudi
sur la glace neuchàteloise

m e Tournoi international de Neuchâ-

p tel, qui remplace la Coupe Tag
j i Heuer, s'annonce particulièrement

attractif. Les quatre équipes qui, mardi
et jeudi prochains, seront en lice sur la
glace du Littoral, sont en effet capa-
bles d'offrir un spectacle vivant et de
qualités aux amateurs de hockey.

En plus du vainqueur des deux pré-
cédentes «éditions», Hradec Kralove,
équipe de la Ile division tchécoslova-
que, le public verra à l'oeuvre deux
équipes nationales de moins de 20 ans
(la Suisse et la Pologne) et NS Young
Sprinters renforcé par des joueurs tché-
coslovaques (peut-être un bloc complet.
Concernant ce renfort, Francis Blank,
responsable technique du tournoi, pré-
cise qu'ils ne prendront pas la place de
joueurs neuchàtelois mais qu'ils complé-
teront l'effectif habituel de Vaclav Li-
bora. La présence des hockeyeurs de
l'Est sous le maillot orange et noir per-
mettra aux Young Sprinters de rivaliser
avec des adversaires qui s'annoncent
tous d'un niveau très élevé.

Le comité d'organisation présidé par
Ernest Zaugg espère que le public, al-
léché par l'excellent programme pro-
posé, accourra en nombre au Littoral.
C'est qu'une telle manifestation néces-
site un budget très important.

— Le coût total s 'élèverait à

Programme

Mardi 27
17h: NS Young Sprinters ren-

forcé - Hradec Kralove (tenant du
trophée). 20h: Suisse-Pologne ju-
niors - 20 ans.

Jeudi 29
17h: finale pour la 3me place.

20h: finale pour la 1ère place.

Nouvel-An
18h: match de gala, Krilia Mos-

cou - Université de Toronto.

60'000 francs si nous ne bénéficiions
pas de l'aide substantielle de plusieurs
commerçants et entreprises, ainsi que
de la Direction des patinoires, précise
à ce sujet le caissier. Cette somme
comprend également le match de gala
(Krilia Moscou-Université de Toronto du
Nouvel-An). Et Ottorino Morona d'ajou-
ter: Pour boucler nos comptes sans défi-
cit, nous avons besoin d'encaisser
35'000 francs d'entrées au total des

cinq matches. Comme l'an dernier, un
abonnement (place assise) couvrant les
cinq parties est en vente pour le prix
de 40 francs. Les bonnes prestations de
Young Sprinters créant un réel engoue-
ment pour le hockey dans la région, il
est permis de penser que le dynamisme
et la prise de risque des organisateurs
trouveront l'écho espéré.

0 F. P.

«BIENNOIS» - Laurent Stehlin (ici à la poursuite de Yates) et un autre
Biennois d'origine neuchàteloise, Gil Dubois, défendront les couleurs des
juniors suisses. ap

Tournoi cantonal
de mini-volley

LE FILET - Point stratégique chez les
petits comme chez les grands, pir- JE.

Plus de 250 participants
Quarante-neuf équipes, soit plus de
250 joueuses et joueurs, participent au
tournoi cantonal de mini-volleyball or-
ganisé par l'Association neuchàteloise.
Cette compétition se déroule sur plu-
sieurs dimanches, au Panespo. Voici la
situation après deux journées:

Catégorie Bl

Groupe A: 1, Colombier I 27 points; 2.
Cerisiers 25; 3. Neuchâtel-Sports 24; 4.
Val-de-Ruz I 18; 5. Ponts-de-Martel 18; 6.
Marin 14 ; 7. Le Locle 1 2; 8. Lignières 6; 9.
ESRN I 0.

Groupe B: 1. Bevaix 25; 2. Val-de-Ruz II
22; 3. Neuchâtel-Sports III 21 ; 4. Neuchâ-
tel-Sports Il 15 ; 5. Colombier II 15 ; 6. ESRN
Il 8; 7. Val-de-Travers 5; 8. Cescole 1.

Catégorie B2

1. Marin 33; 2. ESRN II 31 ; 3. Colombier
26; 4. Fontenelle 24 ; 5. Cescole I 17; 6.
ESRN I 13; 7. Neuchâtel-Sports 12 ; 8. Uni-
versité 12; 9. Cescole II 6; 10. Val-de-
Travers 4.

Catégorie Cl

Groupe A: 1. Colombier I 47 ; 2. Marin 39;
3. Le Locle I 28; 4. Bevaix 15; 5. Cerisiers
14; 6. ESRN 14; 7. Lignières 7.

Groupe B: 1. Fontenelle 32; 2. Neuchâtel-
Sports 28; 3. Colombier 20; 4. Pts-de-
Martel 20; 5. Val-de-Travers 14; 6. Le
Locle II 6.

Catégorie C2

1. Le Locle II 30; 2. Colombier 28; 3. St-
Aubin 22; 4. Le Locle I 18; 5. Val-de-Ruz
16; 6. FSG Bevaix 13; 7. Gen.s/Coffrane
10; 8. Le Locle III 6; 9. FSG Bevaix II 1.

LES FILLES — Elles sont nombreuses
à pratiquer le mini-volley. ptr- E-

Catégorie D

Filles: 1. St-Aubin 34; 2. Colombier 30; 3.
Gen.s/Coffrane 23; 4. Bevaix 20; 5. Ecole
Pilote 18; 6. Ntel-Sports 16; 7. Val-de-Ruz
13; 8. Lignières 12 ; 9. Val-de-Travers 9;
10. Marin 5.

Garçons: 1. St-Aubin 20; 2.
Gen.s/Coffrane 17; 3. Ntel-Sports 17; 4.
Marin 1 5; 5. Colombier 9; 6. Boudry I 6; 7.
Boudry II 0.

Catégorie E-F

1. Gen.s/Coffrane I 27; 2. Boudry I 26; 3.
Ecole Pilote II 22 ; 4. Colombier I 22; 5.
Colombier II 22; 6. Gen.s/Coffrane II 21 ; 7.
St-Aubin 1 2; 8. Ecole Pilote I 1 1 ; 9. Bevaix
9; 10. Boudry II 8.

Un trio et puis...
Basketball: ligue B

Monthey, lugano et Union mènent le bal

L

1*'; a statistique était favorable a
I Monthey, du moins en attaque. Elle

...;/; n'a pas menti. Les Montheysans ont
finalement eu raison des Unionistes
pour un peu plus d'une dizaine de
points, peut-être ceux que Schneiter et
Vincent Crameri n'ont pas marqué ce
jour-là. Mais la pression était tellement
forte que même Gregg a perdu son
calme en expédiant Roessli au tapis,
d'une chiquenaude. Des fautes techni-
ques, le sympathique Américain ne doit
pas en avoir beaucoup dans ses vali-
ses, lui qui alla s'excuser dans la se-
conde auprès d'un garçon dont il était
encore le conseiller la saison passée l

Reste que, même s'il a été accroché
pendant plusieurs minutes, Monthey a
dominé le débat en homogénéité et en
efficacité. Si Union avait véritablement
exploité tous les rebonds qui lui furent
favorables, elle aurait certainement
remporté la victoire. Ce sera peut-être
pour le match retour, le 1 " avril à
Neuchâtel.

A l'image de Monthey contre Union,
toutes les équipes les mieux placées ont
remporté la victoire à domicile lors de
la dixième ronde. C'est ainsi que
Sion/Wissigen a confirmé ses bonnes
dispositions contre un Cossonay bien
mal inspiré ce premier tour. Si les Va-

laisans paraissent devoir se tirer d'af-
faire cette saison, les Vaudois vont, par
contre, vivre quatre mois de pénible
incertitude.

Compagnon d'infortune de Cosso-
nay, SAV Vacallo a complètement raté
son premier tour et occupe la dernière
place, celle qui vous renvoie directe-
ment en première ligue. Les Tessinois
auront cependant l'avantage de rece-
voir la presque totalité de leurs adver-
saires de bas de classement lors du
deuxième tour.

Battu à Neuchâtel le 19 novembre,
Beauregard a bien terminé son par-
cours en remportant ses deux derniers
matches à domicile. Avec dix points, les
hommes de Zahno ne sont pas loin des
premiers et entreront certainement en
concurrence avec Vevey pour l'obten-
tion de la quatrième place qualifica-
tive. Toujours dangereux dans la salle
Ste-Croix, les Brasseurs n'ont pas fait le
détail samedi passé en battant Wetzi-
kon de trente points. Quant à Vevey, il
a «cartonné» face à un Barbengo à
côté de ses baskets (1 25-72). C'est un
score plutôt inattendu entre deux équi-
pes totalisant le même nombre de
points. Mais ne gagne pas qui veut aux
Galeries du Rivage puisque seul Mon-

they y a remporté une victoire au pre-
mier tour.

Après dix rencontres, la césure est
nette entre les trois meilleures forma-
tions (Monthey, Lugano et Union) et
leurs adversaires. La bataille sera rude
chez les viennent-ensuite pour l'obten-
tion de la quatrième place en play-off.
Qui sautera dans le bon wagon? Ré-
ponse le 1 " avril./A.B.

LA SITUATION

1. Monthey 10-20 ( + 207)
2. Lugano 10-14 ( + 36/2)
3. Union Neuch 10-14 (+74/0)
4. Vevey 10-10 ( + 98/4/ + 42)

5. Beauregard 10-1 0 ( + 49/4/ + 34)
6. Uni Bâle 10-10 (-15/2/-1 3)
7. Barbengo 1 0-10 (-97/2/-Ô3)
8. Sion/Wissi gen 10- 8 ( + 5)
9. Wetzikon 1 0- 6 (-85)

10. Cossonay 10- 4 (-146/2)

1 1. SAV Vacallo 10- 4 (-1 26/0)

Prochaines échéances. — 1 1 janvier:
Union Neuchâtel - Bellinzone (LNA) (Coupe
de Suisse); 14 janvier: Union Neuchâtel -
Cossonay (début du second tour).
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RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchàtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

JOYEUX NOËL .timitlllllUllIttl /rtn

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Grandeur na-
ture, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Le journal vert. 7.15 Salut l'ac-
cordéoniste. 7.30 Sahel-Noël 88. 7.35 Ré-
tro, vous avez dit rétro? 7.50 Mémento
des manifestations. 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur OM, ondes moyennes: 9.10 Messe:
transmise de la paroisse Saint-Sylvestre, à
Vuadens (FR) ; prédicateur: l'abbé André
Bise. 10.05 Culte protestant: transmis du
temple de Lutry (VD), officiant le pasteur
Jean-Paul Perrin. 11.05 Bleu ciel.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 Instantané. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première, avec à 12.40
env. Tribune. 13.00 Scooter. 15.05 Surprise
par ville. 16.05 Goût du terroir. 17.05 Vo-
tre disque préféré. 18.00 Soir-Première,
avec à 18.12 Sahel-Noêl 88. 18.15 Journal
des sports. 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie, avec à 22.30
Journal. 22.40 Reprise Parole et Tribune de
Première. 0.05-6.00 Couleur 3.

L'écran de Noël
La Télévision suisse romande a concocté un copieux programme de Noël.
Concert, vêpres protestantes, messe de Minuit, Noël à Château-d'Oex...

% 11h. T'as vu l'étoile? Un pro-
gramme pour les enfants, consacré au
récit et aux joies de la Nativité.
• 13h05. Concert spécial Noël. L'Or-

chestre de la Suisse romande, dirigé par
Armin Jordan, interprète des oeuvres
d'Ambroise Thomas, Léo Delibes, Geor-
ges Bizet, Franz Lehar, Josef Strauss, Jo-
sef Strauss fils et Léonard Bernstein.

ARMIN JORDAN - Il dirigera le con-
cert de Noël. rtsr

• 16h40, puis 20h. Allô j'écoute... En
direct de Château d'Oex, le Pays d'En-
haut se prépare à la veillée de Noël.
L'équipe de Volets verts présente les
habitants d'une station de montagne.
L'après-midi, nous découvrirons les en-
fants de la région en train de préparer
les traditionnels gâteaux de Noël. Puis le
soir, les choses seront vouées au dialo-
gue. Les téléspectateurs, esseulés ou
non, pourront appeler le (029) 4 59 87 et
entrer de plain-pied dans la fête. Les
animaux seront aussi de la partie, sou-
mis aux facéties d'un magicien du Cir-
que Knie.

# 21h30. La cathédrale de glace. Un
conte de Noël de Jean-Claude Issen-
mann, interprété par les marionnettes
Elsevier.

# 22h. Pavaroti chante Noël. Lu-
ciano Pavarotti, les Petits chanteurs du
Mont-Royal et les discip les de Massenet
interprètent les chants de Noël les plus
célèbres.

0 23h. Vêpres protestantes. Les
vpres protestantes seront retranmises
en direct de Château d'Oex. Officiants:
le pasteur Yves Dénéréaz et le club des
jeunes de la paroisse. Avec la participa-
tion du coeur mixte Le Picosi.

# 23h45. Sur les rives de la Ya-
masca. Les Petits chanteurs du Mont-
Royal salueront tous les enfants du

monde.
0 24h. Messe de minuit, retransmise

en direct de l'Oratoire Saint-Joseph à
Montréal, Canada. Célébrant: le cardi-
nal Paul Grégoire, archevêque de Mon-
tréal. Avec la participation des Petits

VOLETS VERTS - Noël en direct de Château-d'Œx. rtsr

chanteurs du Mont-Royal. A l'orgue
Raymond Daveluy.

# 1h35. Le Père Noël à la conquête
des Martiens. Film de Nicholas Webster.

Du 26 au 30 décembre 1988, Soir-
Première Magazine diffusera à
18h30, ie reportage, Spécial-Prisons
qu'ont réalisé Reymond Nansoz (te-
chnicien) et Roland Tiflmanns (Jour-
naliste). On pourra entendre ceux
qui vivent la prison en Suisse ro-
mande au quotidien, et qui n'ont
jamais la parole: les détenus, leurs
proches, lès gardiens, voir les assis-
tants sociaux dans et hors prison.

En complément-vécu, Roland Till-
manns, prisonnier volontaire, a pas-
sé cinq jours sous le régime de la
haute-sécurité au pénitencier de Bo-
chuz. Chaque jour, aux environs de
7h 30, dans Matin-Première (anima-
tion Patrick Nordmann), il nous fera
part de ses impressions, en lisant à
partir de sa cellule, son journal quo-
tidien...

Raymond Nansoz et Roland Till-
manns ont choisi délibérément
d'éviter d'évoquer le bien-fondé ou
non de la prison dans notre société
en donnant la parole pour une fois
à ceux qui ne l'ont jamais: les déte-
nus et leurs proches; les gardiens et
le service social hors et dans prison
souvent considéré par le public
comme «complice» du condamné,
leur reportage, diffusé en cinq sé-
quences se veut documentaire,
avec une touche-témoignage pré-
dominante puisqu'ils ont eu Te privi-
lège de côtoyer une semaine durant
les «pensionnaires» des deux prisons
les plus représentatives du monde
carcéral suisse romand, à savoir, la
prison préventive de Çhamp-Doi-
lon/GE (la plus importante du genre
en Suisse) et le pénitencier de Bo-
chuz qui dépend dés Etablissements
de la Plaine de l'Orbe (EPOWD et
qui accueille les récidivistes et mul-
ti-récidivists, ainsi que les cas dits
dangereux, de toute la Suisse ro-
mande. JE.

CHAMP DOUON - U n  micro i
travers tes murs, ap

Au trou!RADIO SAMEDI I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchàtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Dès aujourd'hui et jusqu'au 1er janvier,
RTN-200 1 fait comme vous : votre radio
adopte le rythme vacances de neige. No-
tre programme s 'allège mais reste subs-
tantiel. Retrouvez-vous donc en direct de
8 à 19h. Le reste du programme sera
assuré par notre fidèle camarade mécani-
que Hector! /rtn

ta Première .;W
0.05-6.00 Couleur. 6.00 Décalage-ho-

raire, avec à 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.13 Météorisques. 6.22 Vous par-
tiez... 6.30 Journal régional. 6.35 Bulletin
routier. 6.47 Quelle heure est-il... mar-
quise? 6.57 Minute œcuménique. 7.30
Rappel des titres. 7.40 Mémento. 7.52 La
chronique. 8.05 env. Revue de la presse.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Jeux de
mots. 8.52 Tu connais.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose. 11.05 Le kiosque à musi-
que.

Sur FM: 9.05-12.00 Aux ordres du chef:
Spécial Noël, en direct de Verbier.

Sur FM + OM: 12.05 Le kiosque à
musique (suite). 12.30 Midi—Première,
avec à 12.45 env.: Opération Sahel-Noël
88, en direct de Ouagadougou. 13.00
Voici Noël. 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade, avec de 16.15 à 16.45 Qua-
tre à quatre. 18.05 Soir-Première avec à:
18.15 Sports. 18.30 Sahel-Noël 88. 22.30
Journal. 23.00 Culte de longue veille,
transmis de l'église Saint-Laurent, à Lau-
sanne (VD); officiant: le pasteur Jean Zida.
24.00 Informations. 0.02 Messe de minuit,
en direct de la Cathédrale de Ouagadou-
gou; prédicateur: Cardinal Paul Zoun-
grana. 1.15 env.-6.00 Couleur 3.

I _"»•* t»- ' ̂ t'JUÊitVr y \ — I » «IL W aBfl:3]-:V:v:v: ::v::: ::-:-:;: ;:̂ H ————

lmagine-t-on une soirée de Noël ?
sans lui, l'amuseur attitré de tous les

grands événements de la télévision?
Bien sûr que non! Alors il rempile ce

soir, ce cher Henri Salvador, pour un
show qui, nous dit-on, devrait battre ses

records de gags, de trouvailles et de
rythmes endiablés. Salvador donnera

un récital qui ratissera large: ses chan-
sons les plus anciennes seront au ren-

dez-vous, mais son menu sera agré-
menté de nouveautés concoctées pour
l'occasion. Alors si vous voulez attendre

la messe de Minuit en pleine forme,
sans inquiétude métaphysique exces-

sive, branchez-vous sur le spectacle de
l'amuseur. M-

L'amuseur
Salvador

Noël ça les concerne aussi, les ?
chiens, chats, canaris, hamsters, che-

vaux... Ils ont aussi envie de festoyer, de
bâfrer, de recevoir des cadeaux qui té-
moigneront de notre amour. Alors les
animateurs de «Trente millions d'amis
leur ont réservé un menu de Noël, qui

pourra donner des idées à tous ceux qui
veulent célébrer la Nativité sans en ex-

clure leurs plus fidèles compagnons. Hé-
las, tous ne seront pas là pour festoyer;
ayons donc aussi une pensée pour nos
chères disparues: les dindes qui, ce soir

et demain, fêteront Noël dans nos as-
siettes. M-

TFf, 18h30

Le p'tit Noël
de nos p'tites bêtes

._. Amours, bonté, tendresse... Pour
cette soirée vouée à la bonté humaine
et céleste, TF1 a prévu, avant de donner

la parole aux chants et aux messes de
Noël, de faire un retour vers celui qui

fut et qui demeure le chanteur de
l'amour. Retrouvez donc Luis Mariano,
l'homme à la voix divine, grave et puis-
sante, l'homme aux amours délicieuses
et aux admiratrices innombrables. Il est
le héros d'une opérette plaisante et vi-

revoltante, pleine d'imprévus, de drôle-
rie... et de chants somptueux, «Le Prince

de Madrid». Admiratrices, à vos écrans
et, peut-être même, à vos mouchoirs!

TF1, 22h1<>

Luis Mariano
l'enchanteur

i Non elle ne regarde pas le sapin de
Noël, elle n'essaie pas d'apercevoir les
cadeaux que le père Noël lui a amené
du Pôle Nord. Insensible à l'atmosphère
de la Nativité, elle continue simplement
son périple feuillonnesque. Car elle est
là cet après-midi au rendez-vous habi-
tuel de sa série, «Anne et la maison aux
pignons verts», moins célèbre que Dal-
las et Dynasty, mais sans doute plus
tendre, plus douce, et plus romantique.
Sur notre photo, Anne — âme pure,
regard si doux - regarde à travers les
feuilles d'un arbre. Qu'aperçoit-elle, qui
l'inquiète visiblement? Réponse à
l'écran. M-

TSR, 16hlB

La fillette
les yeux aux arbres



Cher
bouquet
«Les Iris» de Van Gogh

adjugés pour 78 millions

RECORD - L'homme d'affaires et mil-
liardaire australien Alan Bond a révélé
hier être l'acquéreur du tableau «Les
Iris» de Vincent Van Gogh, adjugé pour
la somme record de 78,3 millions de fr.
le 12 novembre 1987 chez Sotheby's à
New York.

Alan Bond a précisé qu'il avait gardé
le secret en attendant de trouver un
endroit suffisamment sûr pour exposer
sa toile, comme le lui demandaient les
assureurs.

Alan Bond, qui avait remporté la
coupe de l'America (voile) en 1983, a
montré hier la toile aux jo urnalistes, au
49me étage de la tour R et I, le plus
haut édifice de Perth.

Alan Bond a précisé avoir reçu de-
puis l'acquisition du tableau des propo-
sitions d'achat «excédant de façon si-
gnificative» la somme qu'il avait lui-
même déboursée pour s'en rendre pro-
priétaire, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour éplucher aisément des salsi-

fis, les faire tremper dans de l'eau
froide.

¦ A méditer:
«Béni soit celui qui a préservé du

désespoir un cœur d'enfant!»
Georges Bernanos

(Journal d'un curé de campa-
gne)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est: GIRONDE

¦ Mots croisés:
dans votre Magazine.

Découverte
du plus ancien livre

du monde

LE CAIRE — Le directeur du musée
copte découvre les précieux textes, ap

S|li es professeurs en égyptologie ont
| déterminé que le livre relié de
j§ cuir et bois retrouvé enterré sous

la tête d'un enfant dans une tombe
remontant à plus de 1600 ans est le plus
ancien livre de prières complet au
monde et probablement le plus ancien
livre jamais écrit par l'Homme.

«Pour la première fois, nous dispo-
sons d'un livre de prières complet re-
montant à la seconde moitié du IVe
siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait
le livre de prières le plus ancien jamais
retrouvé», explique Gawdat Cabra, di-
recteur du musée copte du Caire.

Les psaumes sont rédigés dans un
dialecte proche du copte, une langue
dérivée du grec ancien. Mais, fait inté-
ressant pour les égyptologues, le texte
comprend de nombreux mots en grec
et quelques-uns en copte qui n'avaient
jamais été rencontrés auparavant.

Le livre comprend 490 pages faites de
parchemin et la couverture est en bois
reliée par des bandes de cuir. Le livre a
été écrit avec une encre marron foncé,
dérivée du fer. Certains passages ont
été repassés à l'encre noire apparem-
ment pour corriger des erreurs. Aux
endroits où la main tournait la page,
des traces d'usure sont apparentes.

Le livre a été retrouvé par hasard lors
de fouilles organisées au cimetière de
al-Moudil en Moyenne-Egypte, à 135 km
au sud du Caire, /ap

1600 ans
de prières

Courrier du cœur
4&p

Lorsque les postiers jouent au père Noël
Le père Noël existe vraiment pour un

jeune garçon de dix ans et sa mère qui
ont reçu sa visite ces dernières heures à
Banning (Californie) alors que les fêtes
s'annonçaient sous un jour particulière-
ment triste pour eux. A tel point que le
garçon avait décoré leur appartement
de boîtes-cadeaux vides pour égayer un
peu l'approche du 25 décembre.
Comme cela risquait de ne pas suffire, il
avait écrit à tout hasard au père Noël.

Dans cette lettre, le petit John Wong-
goun confiait que «le seul cadeau (qu'il
aimerait) recevoir est une chaise rou-
lante électrique pour (sa) maman».

«Elle ne peut plus marcher, ajoutait-il,
et ses mains sont trop faibles pour
qu'elle puisse utiliser la chaise roulante
qu'on lui a offerte il y a deux ans.
Pouvez-vous faire quelque chose pour
moi?»

Victoria Coslett, 39 ans, a vu arriver
un facteur habillé en père Noël chargé
de cadeaux dont un certificat de garan-
tie pour une chaise roulante à moteur.
Tous deux ont eu un accident de la
route en 1981 et ont depuis lors des
problèmes de motricité.

«Nous recevons un millier de lettres
tous les ans adressées au père Noël»,
explique la receveuse des postes de
Palm Springs, en Californie. «Nous ré-
pondons à toutes, mais c'est la pre-
mière fois que nous nous arrangeons
pour faire plus que répondre», /ap VŒUX EXAUCÉS - Ou les petits miracles de Noël. ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour aujourd'hui et dimanche:

nuageux avec quelques précipitations, températures clémentes
Dès lundi: plus ensoleillé, brouillards le matin

Un anticyclone se maintient sur le
bassin méditerranéen alors que le cou-
rant perturbant circule de l'Atlantique
puis au travers des îles Britanniques et
de l'Allemagne. Une perturbation glis-
sera ce soir sur les Alpes.

Nord des Alpes et Alpes: le ciel sera
changeant. De brèves périodes ensoleil-
lées se manifesteront sur l'ouest. Le ver-
sant nord des Alpes restera encore nua-
geux avec ici et là quelques précipita-
tions. En plaine la température sera voi-
sine de 7 le jour, de 3 la nuit (0 en
Valais). En montagne vents forts d'ouest
puis modérés du nord-ouest demain. En
plaine, cette nuit modérés d'ouest de-
main plus faibles.

Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé mais quelques bancs de brouillard
en plaine.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 12 au 19 dé-
cembre 1988.

Neuchâtel et Littoral: + 1,8° (2701
DH)

Val-de-Ruz: + 1 ° (2'895 DH)
Val-de-Travers: - 1 ° (3'113 DH)
La Chaux-de-Fonds: - 1,9° (3'336

DH)
Le Locle: - 1,2° (3'225 DH)

Pour la journée de Noël et lundi: au
nord : assez ensoleillé, parfois nuageux,
bancs de brouillard sur le Plateau. Au
sud: beau temps en montagne très
doux. Tendance pour mardi et mer-
credi: au nord: nébulosité changeante,
précipitations passagères possibles, en-
core doux. Au sud: assez ensoleillé, /ats

Niveau du lac : 429,04
Température du lac: 5°

Température moyenne du 22 déc.
1988: 1,9. De 15h30 le 22 déc. à 15h30
le 23 déc. Température : 18h30: 3,2;
6h30: 2,4; 12h30: 6,2; max.: 9,2; min.:
2,1. Vent dominant: sud faible, jusqu'à
12h puis ouest fort. Etat du ciel: nua-
geux.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 7°
Bâte-Mulhouse . très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin ; très nuageux, 8°
Slon beau, 6°
Locamo-Monti beau, 6°
Paris très nuageux, 8°
Londres peu nuageux, 13°
Dublin beau, 9°
Amsterdarii pluie, 10°
Bruxelles. très nuageux, 8°
Munich pluie, 5°
Berlin :.. .- . : très nuageux, 8°
Copenhague non reçu
Stockholrn peu nuageux, 3°
Vienne : 1 très nuageux, 9°
^Prague très nuageux, 6°
Varsovie v ¦<¦ ¦ très nuageux, 6°
Moscou : très nuageux, 2°
Budapest non reçu
Belgrade : beau, 6°
Istanbul beau, 7°
Rome, : beau, 10°
Milan très nuageux, 3°
Nice : . : ¦ ¦ ¦ ,.; ': peu nuageux, 9°
PatmaHle-Majorque beau, 15°
Madrid peu nuageux, 5°
Lisbonne très nuageux, 9°
Las Palmas beau, 19°
Tunis ¦ . . peu nuageux, 15°
Tel Aviv beau, 18°
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La nuit où Dieu vint
Une naissance, à Bethléem, il y a près de 2000 ans...

BETHLEEM — Un prêtre orthodoxe se fait cirer les souliers devant l'église de la
Nativité. ap

L'empereur romain Auguste promul-
gua un édit «ordonnant de recenser
toute la terre».

Avec Marie, son épouse, Joseph
quitta Nazareth pour aller se faire ins-
crire à Bethléem, sa ville d'origine, si-
tuée à une quinzaine de kilomètres au
sud de Jérusalem.

Mais, pendant leur séjour en Judée,
arrivèrent les jours où Marie, qui était
enceinte, devait enfanter. «Elle mit au
monde son fils premier-né; elle l'em-
maillota et le coucha dans une man-
geoire, car il n'y avait pas de place pour
eux dans le caravansérail».

Un ange avertit les bergers qui pas-
saient la nuit dans les champs avec
leurs troupeaux et qui furent les pre-
miers à venir adorer l'Enfant-Dieu.

C'est ainsi que l'évangéliste Luc relate
la naissance de Jésus. Matthieu, qui
donne la généalogie de Jésus, «fils de
David, fils d'Abraham», ajoute que la
naissance eut lieu au temps du roi Hé-
rode.

En fait, les Evangiles de l'Enfance sont
discrets sur cette période, en dehors

des brefs épidodes des bergers, des Ma-
ges venus d'Orient guidés par une
étoile, du massacre des Innocents per-
pétrés par Hérode qui craignait un rival,
de la fuite de la Sainte Famille en Egypte
pour échapper aux assassins et de Jésus
enfant discutant savamment au Temple
avec les docteurs de la Loi.

Le nom des Mages - Melchior, Gas-
pard et Balthazar - les présents qu'ils
apportaient - or, encens et myrhhe -, la
présence d'un bœuf et d'un âne auprès
de l'Enfant Jésus, ce sont les Evangiles
apocryphes qui en parlent, dans des
textes où le merveilleux côtoie le surna-
turel et le naïf, pour compenser une
relation probablement jugée trop suc-
cinte, mais dont s'inspirèrent largement
les artistes du Moyen-Age.

Tradition populaire
La tradition populaire en rajoute par-

fois. On dit que Melchior était de race
blanche, Gaspard de race jaune et Bal-
thazar de race noire. On raconte aussi
que l'âne et le bœuf, qui ont réchauffé
de leur haleine le nouveau-né et dont

aucune crèche ne saurait se passer au-
jourd'hui, parlent dans les étables à mi-
nuit, la nuit de Noël, mais qu'il vaul
mieux ne pas aller écouter ce qu'ils
disent.

La grotte de Bethléem, où, selon la
tradition, naquit l'Enfant-Jésus, est au-
jourd'hui la crypte d'une basilique
construite aux IVe et Vie siècles.

Au sol, dans un recoin, une étoile de
vermeil porte l'inscription «Hic de Vir-
gine Maria Jésus Christus natus est» (Ici,
le Christ Jésus est né de la Vierge Ma-
rie). Une naissance qui se situa peu
avant la décès d'Hérode, vraisemblable-
ment en l'an 4 de l'ère chrétienne.

Selon la tradition chrétienne, la Nati-
vité eut lieu en hiver. Mais c'est vers
l'an 330 que, sous l'influence de Saint
Jean Chrysostome, l'Eglise latine fixa dé-
finitivement la date de la Nativité au 25
décembre. Il s'agissait vraisemblable-
ment de remplacer une fête païenne,
celle du «Soleil Invaincu» (Solis Invicta),
qui marquait le solstice d'hiver, par la
fête chrétienne du «Soleil de Justice»,
«Lumière du Monde», /ap

Patrick,
10 ans

— Noël, c'est une grande fête de la
jo ie. C'est la naissance d'un enfant, ça
représente beaucoup de choses parce
que l'enfant Jésus, il a été un bébé
comme nous quand on est né mais il a
beaucoup plus de choses que nous: il
ne ment jamais, il pardonne toujours;
c'est le Seigneur qui est né à Noël, et
c'est lui qui nous donne la joie. Il est
venu sur terre pour nous, il s'est sacrifié
pour nous. A Noël, j'aime la crèche et
ses personnages: Marie, Joseph, les ber-
gers, les Rois Mages, l'âne et le bœuf et
bien sûr le petit Jésus.

L'Annonce aux bergers
*
ti ^

Noël: une enclave de merveilleux dans la banalité; mais aussi une critique du monde
Noël nous paraît un peu hors du
monde et du quotidien. C'est
une enclave de merveilleux
dans la banalité. Impression
trompeuse! Le message de Noël
télescope notre réalité humaine
concrète.

Nous le redécouvrirons si nous pre-
nons la peine de relire l'annonce de
l'ange et de la confronter avec la Décla-
ration des villes grecques d'Asie à l'in-
tention de l'empereur Auguste (cf. l'en-
cadré ci-contre).

Pour l'empereur
C'est en l'an 9 avant J.-C, année de

dédicace de l'ère de paix augustinienne,
que la Conférence des villes grecques
d'Asie a décidé de fixer le début de
l'année au jour anniversaire d'Auguste,
le 23 septembre. Dans sa proclamation,
on peut relever les idées de l'instaura-
tion d'une paix éternelle, de la fin de la
peur de la vie et de l'avènement de la
tranquillité. Tout cela rattaché à la per-
sonne du divin empereur de Rome: Au-
guste est le sauveur du monde, il ac-
complit les promesses faites aux pères
et apporte le salut à l'humanité. Autre-
ment dit: à travers lui se réalise la
bonne nouvelle.

L'Annonce de l'ange
L'annonce bien connue de l'ange aux

bergers dit des choses comparables à

VIERGE À L'ENFANT - Bas-relief ro-
man, i

L'ANNONCE AUX BERGERS - Miniature tirée du «Jardin des Délices», manuscrit alsacien du XII e siècle. _

propos de Jésus:

«Ne craignez point car je vous an-
nonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peup le le sujet d'une
grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans
la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et
voici à quel signe vous le reconnaîtrez:
vous trouverez un enfant emmailloté et
couché dans une crèche.» (Luc 2,
10-12).

Aucun doute que l'insistance de
l'évangéliste à situer l'apparition de Jé-
sus par rapport au recensement ordon-
né par l'empereur cache à peine une
forte ironie. Jésus est opposé à Auguste:
en soulignant les disproportions, le
texte d'Evangile met en évidence que le
vrai sauveur naît en marge de l'empire,
dans une mangeoire, parmi d'anony-
mes sujets de l'empereur. Et ce n'est
pas par la puissance terrestre et hu-
maine de cet enfant que les objectifs de
la Déclaration seront réalisés.

Critique
Le récit de Noël s'attaque donc à la

divinisation des pouvoirs d'un homme
ou, plus généralement, du règne absolu
de l'homme. Certes, Auguste fait établir
la paix romaine. Mais le prix en est les
guerres internes, les menaces perma-
nentes aux frontières, la terreur, l'op-
pression des minorités, l'écrasante pres-

sion fiscale. En usurpant le trône de
Dieu, l'empereur s'est égaré et a égaré
ceux dont il avait la charge.

A l'inverse c'est dans l'humilité et
l'abaissement que l'homme peut trou-
ver sa véritable place. C'est en rendant
honneur et gloire à Dieu, seul Très-
Haut, qu'il lui rend et se rend, par là
même, justice.

Le récit de Noël de Luc a donc une
dimension de critique politique indénia-
ble à l'égard de nos rêves débridés de
maîtrise1 ainsi qu'à l'égard de tous les
pouvoirs tendant à l'absolu, par exten-
sion même de ceux qui prendraient
Dieu pour prétexte.

O Pierre-Luigi Dubied

Marie,
9 ans

- C'est la joie, Noël, parce que Jésus
est né. C'est le sourire du monde. Je
suis joyeuse à Noël, oui, je ressens une
certaine émotion parce que ce bébé
représente l'espoir. Les bergers disent
que c'est Dieu qui l'a envoyé pour sau-
ver le monde, apporter la paix, consoler
les pauvres mais les hommes ont fini
par le tuer parce qu'ils n'ont pas cru
qu'il était le sauveur du monde. Le jour
de Noël, je servirai la messe, j'aime
bien. J'aimerais aussi que ce soit la joie
pour tout le monde, un jour sans tris-
tesse.

Photos M-

Déclaration
pour l'Empereur

s «Si ce Jour {» anniversaire d'Au-
guste) n'était pas venu, qui a donné
une figure nouvelle au monde entier,
te monde aurait connu son crépus-
cule. Celui qui voit dans cet anniver-
saire le début de la vie et la naissance
de l'énergie vitale pour M, celui-là
juge justement; maintenant, enfin, ie
temps où il fallait regretter d'être né
est révolu, l'individu et la commu-
nauté n'ont reçu d'aucun autre jour
autant de bienfaits que de cet anni-
versaire heureux entre tous (,..).
il est impossible de rendre grâces

avec justice pour tous les bienfaits si
éminents que ce jour a apportés à
l'humanité (...) La providence qui rè-

gne sur toute vie a paré César Au-
guste de tels dons pour le salut des
hommes, qu'elle l'a envoyé pour nous
et pour les générations à venir, en
tant que Sauveur. Il mettra un terme
à toute guerre et façonnera toutes
choses magnifiquement Avec l'appa-
rition de l'empereur toutes les espé-
rances des précurseurs sont accom-
plies. Il n'a pas seulement dépassé
totalement les bienfaiteurs passes de
l'humanité: il est impossible qu'il pa-
raisse jamais un plus grand bienfaiteur
que lui. L'anniversaire du dieu fait
éclater pour le monde la bonne nou-
velle {-  «évangile») qui lui est liée.»



Restaurant du Clos-de-Serrières
<p (038) 31 34 98 Famille Mérillat

engage

une dame de buffet
une extra

une sommelière
Entrée à convenir. Sans permis, s'abstenir. 582519.3e

Joyeux Noël !
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1175

Samedi 24 décembre 1988

A la fois spectateurs et acteurs de cette vie qui s'écoule, qui
rebondit , qui évolue sans cesse vers de nouveaux rivages, nous
voici replongés dans l'ambiance des jours de fête. Au cœur de
l'hiver , au milieu de nos vanités, à la croisée des chemins, Noël
nous interpelle.

L'entant  roi nous invite à entrer
dans son royaume, le seul qui résis-
tera à l' usure du temps, le seul éter-
nel, celui de l' amour. Alors qu 'at-
tendons-nous pour nous installer
tout de suite dans la joie? Le jour ,
si bref en cette saison , commence à
décliner. La campagne bai gne dans
le silence ; d'elle se dégagent tant de
beauté et de bienfaisance. Récoltes
abondantes , multi tu de prodi gieuse
de plantes et d'arbres , vol d' oi-
seaux, biche intruse , nostal gie des

parfums et des fleurs. Terre géné-
reuse. Pourquoi notre intelli gence
ne verrait-elle que son prix au mè-
tre carré ?

Mille lumières brillent dans la
ville. Accueillantes, les maisons
rassemblent les humains. Parfums
de l'Orient , arrangements de
fleurs , bougies chatoyantes atten-
drissent les cœurs. Noëls radieux et
chauds , lumières dans le monde.
Souvenirs émus. Des «joyeux

Noël» fusent de toutes parts.
Pourquoi ne feraient-ils pas le tour
de la terre ?

La table est dressée spécialement
en l 'honneur de la fête. Les vieilles
boîtes en fer-blanc sont remplies à
ras bord de délicieux biscuits. La
cuisine , c'est beaucoup plus que
des recettes ou du travail , c'est soi-
gner les invités , c'est le sourire
après l' effort ! Le garde-manger re-
gorge de tous les produits de la ter-
re, magnifi ques et excellents , pro-
posés dans les magasins. Le com-
merce, pourquoi aurait-il un carac-
tère fiévreux , dévorant et mes-
quin ? Lui qui est avant tout échan-

ge, un moyen de rapprocher les
hommes.

Profitons de cet état de sympa-
thie , d'ouverture pour prendre non
seulement connaissance , mais
conscience d' un milieu humain , de
gestes de fraternité. Pourquoi des
idées de supériorité et d'infériorité
auraient-elles cours? Pourquoi les
hommes auraient-ils des senti-
ments négatifs , des comporte-
ments agressifs , incohérents?

Vivre dans la paix du cœur et des
pensées, être prévenant et géné-
reux , se réjouir ensemble , voici un
rêve désormais possible. Non seu-
lement à Noël , mais tous les jours
de l'année. « Aimez-vous les uns les
autres. » Y a-t-il conseil plus sage,
ordre plus clair? Qui , de plus, est
garant de notre liberté ! Et il ne
s'agit pas simplement de nous tolé-
rer réciproquement en supprimant
autant que nous le pouvons les
contacts. Il s'agit positivement de

nous connaître et de travailler à
notre avantage réciproque. Au
royaume où le cadeau le plus mo-
deste est le plus grand , il importe
de tendre la main , de dénoncer l'in-
justice , il suffit de vivre selon l'es-
prit évangélique , en union de plus
en plus intime avec celui qui est né
dans une crèche. Démuni parmi les
pauvres. Accueilli par les bergers.
Envoyé pour annoncer la bonne
nouvelle.

•b
Pourquoi hésiterions-nous à

parler de ce pain quotidien qui
nourrit notre âme? Avec la même
simplicité que nous parlons du
pain qui nourrit notre corps? Al-
lons donc à Jésus. Prenons part à
la fête. Et que nous puissions dire
sincèrement: joyeux Noël !

582223-10

Rédaction : Service Je presse Mi gras ,
case postale 266. H031 Zurich

MIGROS

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
COMMODORE 128 D, moniteur couleur,
avec ou sans imprimante et 4kg Légos. Tél.
42 61 93. 582226-61

LOT SOULIERS ET SKIS de descente pour
enfant + patins. Tél. 25 96 33. 578398-61

BOIS bûché 20-30 cm, sapin, foyard mélangé.
A prendre sur place aux Verrières. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 63 12 20. 682168-61

PLUSIEURS FOURNEAUX en catelles sur
palettes, 1 vitrine 200 x 50 x 20. Tél. 53 19 59.

578198-61

M A louer
A NOIRAIGUE magnifique appartement man-
sardé 3% 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

SPACIEUX 21/2 PIÈCES à Saint-Biaise dans
immeuble neuf, 1065 fr. + charges. Tél.
57 19 69/57 10 37. 578388 63

M Demandes à louer
MONSIEUR CHERCHE chambre avec pen-
sion à Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
64-861 8. 578384-64

M Divers
VOUS ÊTES SEULE à Noël? Moi, Jean-
Pierre, aUSSi. Tél. 24 1 4 1 2. 578346-67

M Animaux
PETITE CHATTE noire et blanche, égarée au
centre ville. Tél. 24 31 85. 578407-69

LAPINS A VENDRE. Races: tacheté suis-
se/noir et feu. Tél. (038) 31 46 33, Neuchâtel.

578373-69

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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¦ KllIlAfflH MA / V? n_jM»«f~--J second-»**» » une pnso çvjj^DUII HT I I D B />_ XB»R̂  prafor»- jJ^B__mcn!s. _^P»̂
I ^W -"W _ B B B  MW  

JÊÊ\ 
£*o«xiucr,l un »̂^—mt n ouK |̂ ^^^

l changement 4L pr__if^ I
l d'adresse m̂§r̂  \-» -¦- _¦-rmvv 

L'EXPRESS
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom: Prénom : •

' Rue: N": '

| N° postal : Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) ] I

| Nom = Prénom : |
I îZj_j g

Rue : N°:

| N° postal : Localité : 

I Pay" Valable dès le: I.

Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le •
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.

I X-J

Nous aimerons profiter de votre
connaissance du français

Vous êtes jeune, dynamique et vous avez
l'esprit ouvert. Aimeriez-vous faire un cro-
chet du côté de la Suisse alémanique?
Notre jeune équipe serait ravie d'accueillir
en son sein une collègue de Suisse romande
qui en tant que

Employée
de commerce

¦

serait disposée à travailler dans notre ser-
vice des ventes.
Une maîtrise parfaite du français, de bonnes
connaissances de l'allemand parlé en plus
d'une formation commerciale de base (CFC
de commerce ou école de commerce) sont
les conditions indispensables pour occuper
ce poste dans l'administration de la vente.
Vous serez chargée d'entretenir les
contacts et d'assumer les travaux de cor-
respondance avec notre clientèle et notre
service extérieur, vous accomplirez de ma-
nière indépendante tous les travaux de se-
crétariat et vous nous assisterez dans
toutes les tâches administratives.
Si vous êtes intéressée par cet emploi uni-
que et intéressant, nous attendons avec
plaisir votre candidature écrite ou votre ap-
pel téléphonique. Madame Esther Fluckiger
de nos services nous communiquera volon-
tiers de plus amples informations (No de
téléphone 035/ 60111).

/j M
m£ ÊW

Travailler pour Kambly, | Biscuits KAMBLY S.A.
c'est opter pour l 3555 Trubschachen
le meilleur! w Telefon 035 60111

Arts

graphiques
Pour distribuer nos produits en Suisse, nous cherchons un

I

chauffeur poids lourds
Travail indépendant pour un collaborateur consciencieux.
Entrée : à convenir.

Les offres sont à adresser à Cornu S.A., 1424 Champagne.
Tél. (024) 71 15 42. 5B2BQQ .36

m * -, :

Machines et meubles de bureau
Fleur-de-Lys 37 - 2074 Marin
Engage pour début février 1989

employée de commerce
à plein temps.

Bonnes connaissances de l'allemand \
et maîtrise de l'orthographe française souhaitées.

Prendre rendez-vous au (038) 33 61 00
l'après-midi dès le 27 décembre 1988.

MË?y IBOUMEYI fBOœ\\
_0„JB_ -JO I

^_____________________-_-_-_________-fc
Garage de Neuchâtel engage tout de suite ou pour date
à convenir

MÉCANICIENS AUTOMOBILES
possédant si possible quelques années d'expérience.
Fonction bien rémunérée, semaine de cinq jours. Possi-
bilité de formation au centre technique de la marque.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Rohrer au: 592053-36

Restaurant Pierre-Grise Nods
cherche

extras
pour le service

barmaids/barman
dise-jockey

Appeler le (032) 95 16 93, midi
(032. 95 19 55. soir. 682799-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommmelier/ère
aide de cuisine
et cuisinier

avec permis valable.

Tél. (038) 53 50 36/53 21 77.
582172-36



Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
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La section
neuchàteloise de

L'ASSOCIATION
SUISSE-
PALESTINE
est ouverte.
Pour toute
information
adressez-vous à
la C.P. 245. 2016
CORTAILLOD.

577935-10

Chenil et pension de Cottendart
Ê Vend:
Jf /  • JEUNES BERGERS ALLEMANDS

_ v ____L_ noir-feu avec pedigree.

/¦Ĥ ^R̂  S'adresser au chenil et pension
PffsV de Cottendart ,

ImW M. Oscar Appiani ,
'̂ J tél. (038) 41 35 20. 5.2812.10

NEUCHÂTEL Temple du bas
St-Sylvestre, Samedi 31 décembre, 19 h

Unique Gala du
THÉÂTRE DE BALLET DE VIENNE

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

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

Direction : Gunther Falusy
Location: Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43

Caisse d'entrée à partir de 18 h

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE
582224-10
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B NOUS VOUS remercions de VOtre fidélité valable le 26 décembre après-midi

¦ -n . aux Armourins et au Printempset vous assurons du meilleur service . i l

armourins printemps innovation
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Le Locle

582389-10
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¦ NEUCHÂTEL __________¦
Précédent du jour

Bque cant. J u r a . . . .  370 .—G 370.—G
Banque nat ionale . . .  620.— G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1425.— 1400.—G
Crédit lont. NE n . . .  1280.— B 1275 .—
Neuchâl. ass. gen. . .  1330.—G 1330.—G
Cortaillod p 3650 .— G 3650.—G
Cortaillod n 2850.— G 2850 .—G
Cortaillod b 450.—G 450.—
Cossonay 3300.— G 3300 — G
Ciments & Bétons. .  2026.—G 2026.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hennés n 65.—G 65.—G
CimBnt P o r H a n d . . . .  8800.— G 8800.—G
Slé navig N'I B I . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE a_i_ _̂M_ _̂M
Bque cant. VD 806.— 810.—
Crédit lonc. V D . . . .  1125 .— 1130.—
Atel Consl V e v e y . . .  1060.— 1050.—G
BDbst 3015.—G 3000.—
Innovation 730 .— 735.—
Kudelski 335.— 325.—G
Publicitas n 3150 .— 3125 .—
Rinsoz a Ormond. . .  930—G 930.—
La SuisSB ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ____H_________i
Charmilles 1736.—G 1750.—
Grand P a s s a g e . . . .  920.—G 920.—G
Intardiscount p 3700.— G 3675.—
Pargesa 1460 .— 1620.—
Physique p 180.—G 182.—
Physique n 165.—G 165.—
SASEA 138.— 137.—
Zyme 850—G 855.—
Montedison 2.25 2.25
Olivetti priv 5.95 5.90
Nat. Nederland . . . .  49.— 49.—
S.K.F 95.— 94.—G
Astre 2.40 G 2.40 G

¦ BÂLE ¦_-_H--_------- l
HDH.-LR. cap 227000.— 226000 .—
Horf .-LR . jce 124500 .—G 126000 .—G
HoH .-L.R1110 12500.— 12675 .—
Ciba-GBigy p 2705.— 2630 —
Ciba-Gs.gr n 2076.— 2095 —
Dba-Geigy b 2040.— 2060.—
Sando. p 9625.— 9625.—
Sando. n 7350.— 7380 .—
Sandoz b 1565 .— 1570 —
Italo-Suisse 260.—G 260.—G
Pirelli IntBm. p . . . .  249.— 249.—G
Pirelli Intem. t . . . .  219.— 216.—
Bâloisa Hold. n . . . .  2570.— 2590.—
Bàloisa Hold. b . . . .  2190.— 2180 .—

_¦ ZURICH ¦¦-¦--- ¦¦_ -_¦ -
Crossair p 1400 .— 1425.—
Swissai r p 1040.—L 1030 —
Swissair n 970.— L 975.—
Banque Leu p 3175 .— 3175.—
Benque Lau _ 418.— 419—L
UBS p 3095 .—L 3090.—
UBS n 613 .— 613.—
UBS b 112.—L 112.—
SBS p 337 .— 337—L
SBS n 296.— 296.—
SBS b 287 — 290 .—L
Créd. Suisse p 2645.— 2645.—L
Créd. Suisse n 523.— 523.—
BPS 1710.— 1725.—
BPS b 163 .— 162.—
ADIA 8600.— 8525.—
Electrowett 2760.—L 2765 —
Holderbank p 5125 .—L 5150 —
Insp ectorat , !  2100.— 2100.—L
Inspectorats b.p 230.—L 227.—
J.Suchard p 6850—L 6760.—
J.Suchard n 1390.— 1390 .—
J.Suchard b 564.— 566 —
Landis & Gyr b . . . .  126.— 125.—
Motor Colomhus 1230 .— 1240.—
Moevenpick 5475— 5500 —
OBrli.on-BûhriB p . . .  1030.— 1035—L
OBrlikon-BûhrlB n . . .  361.— 362 —
Presse lin 220 .— 217,—
Schindler p 4925.— 4875.—
Schindler n 880.— 910.—
Schindler b 760.— 753.—
Sika p 2975.— 2900—L
Sika n 730.—L 740.—
Réassurance p 9100.— 9025.—
Réassurance n 7075.— 7210.—
Réassurance b 1510.— L 1520 .—L
S.M.H. n 364.— 365.—
WinlBrthBur p 4100.— 4160.—
Winterthour n 3225 .— 3300.—
Winterthour b 658.— L 664.—
Zurich p 4390.— L 4380 .—
Zurich n 3350 .— 3410.—
Zurich b 1650 .— 1675.—
Alel 1500.— 1525 .—
Brown Bovsri p. . . .  2726— 2700 —
Cementin b 716.— 705 —
H. LaolBnboorg 1800.— 1775.—
Fischer 1255 .— 1250 —
Frisco 3725.— 3700 —
Jelmoli 2770.— 2750 .—
Nes tlé p 6940.— 7000.—L
Nasdé n 6380— 6450 —
Alu Suisse p 810.— 808.—L
Alu Suisse n 361 .— 371 —
Alu Suisse b 63 .75 64.75 L
Situa p 440— 450 —
Sudzer n 4640 .— 4800.—L
S-zer b 405—L 405.—
Van Roll 2100 .— 2200.—L

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦¦¦ -
Aetna Lite 69.50 L 71.—
Alcan 47.50 48.—
Amax 33 .50 33.75
Am. Brands 82.75 L 90 —
Am. Express 40.— 40.—L
Am. Tel. _ T e l . . . .  44.— 43.50
Baxter 26.25 26.50 L
Caterpillar 95.25 94.50
Chrysler 39.50 39 —
Coca Cola 66.25 66.25
Control Data 28.— 28.—
Welt Disney 96.50 L 96.75 G
Du Pont 132.— 131 .50
Eastman K o d a k . . . .  69.— 69.—
EXXON 68.— 67.—
Fluor 33.25 L 33.—
Ford 76.75 76.—
Generel Elecl 68.— 67.25
General M o t o r s . . . .  128.50 L 128.—
Gen Tel & E l e c t . . .  67.— 65.75 L
Gillette 49.— 48.75
Goodyaar 73.75 75.60
Homestake 19.25 L 19.25
Honeywell 86.75 86.50
Inco 40 .— 40.50
IBM 184.—L 183.50
Int. Paper 66.25 66.50 G
Int. Tel i Tel 75.50 75.50
Lilly Eli 132.50 L 131.—G
Litton 106.—G 106.50
MMM 93 .76 93.60
Mobil 68 .60 68.25 L
Monsanto 119.50 G 120.50
N C R  82.75 81 .—L
Pacific Gas 26.25 L 26.50
Phili p Morris 149.50 L 149.50
Phillips Petroleum.. .  29.75 29.75
Proctor & Gamble. .  129.—L 129.50
Schlumherger 48.50 49.25 L
Texaco 77— 76.50
Union Carbide 37.75 38.—
Unisys corp 42.25 42 .50
U.S. Steel 42.50 42.25
Warner- L a m b e r t . . . .  114—L 114.50 G
Woolworth 74.— 74.50 G
Xerox 88.50 88.25
AKZO 114.50 L 113.50
A.B.N 32.— 31.50
Anglo Anteric 23.— 23.—G
Amgold 102.50 L 102 .—
Da Beers p 16.25 16.50 L
Impariai Chem 27.— 26.—L
Nosk Hydro 27.25 27.25 L
Philips 24.50 L 25—L
Royal Outch 172.—L 170 .50
Unllever 87.76 L 87.25
B.A.S.F 239— 240 —
Bayer 259.— 259.—L
Commerzbank 197.— 198 .50
Degussa 31 B.— 318 .—

Hoechst 267.50 259.—
Mannesmann 160.— 181.—
R .W.E 196 .50 194.50
Siemens.. '. 449.— 451 —
ThyssBn 162.—I 161.—L
Volkswagen 284.— 293.—

¦ FRANCFORT _¦__¦¦¦¦¦_¦
A E G  198.— 205.—
BAS .F 284 .— 284.80
Beyer 307.30 309.—
B.M.W 521.— 521.60
Daimler 736 .50 736.50
Degussa 379.— 379 .30
Deutsche Bank 564.— 564.50
Dresdner Bank 311.— 312.50
Hoechst 305.50 306.—
Mannesmann 213.60 214.30
Mercedes 800.— 601.—
Schering 572.B0 571.70
Siemens 533.50 534.—
Volkswagen 337.30 347.30

¦ MILAN _B____________I
Rat 9770.— 9765.—
General! Ass 44250.— 44400 .—
Italcementi 12B00O — 127550.—
Olivetti 9120— 9110.—
Pirelli 2895.— 2870.—
Rinascente 4930.— 4900.—

¦ AMSTERDAM _¦_¦¦____¦
AKZO 151.70 152.70
A r.iro Bank B0.30 80.50
Elsevier 51.20 61.80
HeinekBn 142.20 142.70
Hoogovens 73.20 73.50
K.L.M 42.60 42.50
Nat. Nsderl 65.30 65.50
Robeco 96.— 96 —
Royal Dutcb 228.— 227 .50

¦ TOKYO H______B______i
Canon 1480.— 1480.—
Fuji Photo 3680.— 3730 —
Fujitsu 1520.— 1510 —
Hitachi 1600.— 1580.—
Honda 2080.— 2090.—
NEC 1980 .— 1970.—
Ol ynpus Opl. 1130.— 1130.—
Sony 7070.— 7150.—
Suai Bank 3770.— 3820.—
Takeda 2660.— 2640.—
Toyo ta 2630.— 2620.—

¦ PARIS _______________
Ai liquide 598.— 590 —
Elf Aquitaine 377.— 383.50
B.S.N. Gervais 6170.— 6260.—
Bouyg ues 585 — 608.—

Carrefour 3136.— 3199 —
Club Médit 527.— 524.—
Docks de France. . .  2670.— 2705 —
lOréal 4271 .— 4280.—
Matra 242.— 248.—
Michelin 181.50 185 —
Moàl-HennBssy 3200.— 3255 —
Perrior 1415.— 1438.—
Peugeot 1314.— 1309.—
To tal 344.— 349.—

¦ LONDRES ____________i
Bril & Am. Tabac . 4.42 4.52
BriL Petroleua 2.492 2.50
Courtaiid 2.57 2.59
Impérial Chemical.. .  9.89 10.06
Rio Tinto 4.07 4.09
Shell Transp 3.34 3.33
Anglo-A m.USt 15 .25 M 15 .375M
De Beers USt 10.75 M 10.875M

¦NEW-YORK H_BB_______
Abbott lab 48.75 47.125
Alcan 32.25 32.25
Amax 22.50 22.50
Adantic Rich 8D.25 80.50
Boeing 59. 125 59,75
Canpac 17.876 18.—
CatBrpilar 63.375 63.50
Citicorp 195.60 196.31
Coca-Ma 44.375 44.76
Colgate 45.25 46.625
Control Data 19.— 19 —
Corning Glass 68— 67.50
Digital equip 96.— 97 .375
Dow che aical 85.25 84.875
Do Pont 88.125 88.50
Eastaan K o d a k . . . .  46.25 46.50
Exxon 45.— 45.—
F l u o r . . . ,  22.25 22.378
General Electric 45.125 45.25
General Mils 53.— 52.875
General Motors 85.625 85.
Gsnsr . Tel. Bit... 44.25 44.25
Goodyear 50.125 50.50
Halliburton 27.50 27.75
Ho mestake 12.75 12.875
Honeywell 58.— 5B.50
IBM 122.625 123.376
Im Paper 44.625 44.875
IriL Tel. S Tel 50.625 50.75
Utlon 71.25 71.875
Merryl Lynch 24.125 24.25
NCR 53.76 54 —
Pepsi co 39.50 39.625
Pfizer 58.875 58.50
Saars Roeback 41.50 41 .75
Texaco 50.875 50.75
Tiaes Min» 33.25 33.375
Union Pacific 64.50 64.50
Unisys corp 28. - • 28.125
Upjôlia 28.875 28.875

US Steel 28.375 28.50
United Techno 40.50 40.125
Xerox 59.25 59.50
Zeni th 18.76 18.625

¦ DEVISES * ¦__¦_ ----- ¦-
Etats-Unis 1.482G 1 .512B
Canada 1.237G 1.267B
Angletene 2.667G 2.717B
Allemagne 83.95 G 84.75 B
France 24.35 G 25.05 B
Hollande 74.30 G 75.10 8
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.193G 1.2058
Belgique 3.97 G 4.07 B
Suède 24.05 G 24.75 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.29 G 1.33 B

¦ BILLETS * _¦__-_--_
Etats-Unis lit) 1.45 G 1.53 B
Canada ( l ) can) . . . .  1.21 G 1.28 B .
Anglete rre (IE . . . .  2.64 G 2.76 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 85.25 B
France (lOOfr) 24.10 G 25 .35 B
Hollande (10011). .  . .  73.25 G 76.25 B
Italie (lOOIrl) 0.111G 0.1178
Ja po n (100 yens) . . .  1.175G 1.225B
Belgique MOOf r ) . .  . . 3.89 G 4.09 B
Suida (lOO cr) 23.70 G 25.—B
Autriche ( lOOscb )..  . 11.80 G 12.25 B
Portugal (lOOeat ) . . .  0.96 G 1.08 B
Espagne |100pUs).. 1.25 G 1.35 B

¦ OR " ._¦_¦_¦_ -¦-__¦¦
Pièces: 
suisses (2DU). . . .  122.—G 132.—B
Bngl.(so.vnew) in t 97.50 G 101.50 B
americ.(20t) en I . 408.—G 458.—B
sod-olric(I Oz) en t 415.50 G 418.50 B
mex.(50 pesos) an t 501.—G 506 — B

lingot (1kg) 19950.—G 20200.—8
1 once en i 415—G 418—B

¦ ARGENT *' ¦_________¦
Lingot (1k g) 288.—G 303.—B
1 once an * - 6.16 G 6.18 B

¦ CONVENTION OR ¦____¦_
plage Fr. 20100.—
achat Fr. 19.730—
basa argent Fr. 330 —

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H-30
" (Marché libre de ...)



Industriels en colère
Vives réactions à / annonce de la suppression

du bureau des douanes de la Chaux-de-Fonds

L

8! es industriels chaux-de-fonniers,
I l'association des transitaires, le RET
] et Infosuisse, entre autres acteurs et

institutions économiques, se mobilisent
en vue de combattre pour le maintien
du bureau des douanes à La Chaux-
de-Fonds, ou au minimum au Crêt-du-
Locle.

— Les fonctionnaires et l'administra-
tion sont au service de l'industrie et du
commerce et non le contraire..., nous dit
un fabricant. Ils sont beaucoup à pen-
ser la même chose.

GEORGES CLAUDE - a L 'industrie
horlogère, aujourd'hui, ce n'est pas
de la rigolade...» M-

Parmi ceux qui montent au créneau
avec le plus d'opiniâtreté, nous avons
rencontré l'industriel bien connu de la
montre et de l'habillement de la mon-
tre Georges Claude, ainsi que le prési-
dent de la section neuchàteloise de
l'Association suisse des déclarants en
douane: Gérald Jean-Richard.

Pour Georges Claude d'abord:
— L'industrie horlogère aujourd'hui,

ce n'est pas de la rigolade, même si
l'on enregistre des exercices annuels
exceptionnels: il faut se battre âpre-
ment ! Je crois qu'il faudrait que les
autorités politiques en prennent sérieu-
sement conscience. Ainsi: on a déjà sup-
primé à La Chaux-de-Fonds la Cham-
bre de commerce; c'est une plaisante-
rie qui rallonge nos délais de livraison
d'en tout cas deux jours minimum. Le
fait de ne pas avoir de consulat sur
place implique pour les indispensables
visas d'exportation une semaine addi-
tionnelle de délai quand tout va bien.
Alors que nous vivons une époque où il
faudrait livrer avant la commande et
où l'on sollicite fournisseurs et personnel
en vue de battre des records, afin
d'être compétitif sur le plan de la réali-
sation du produit à défaut de pouvoir
l'être sur celui des prix. Personne ou
presque n'ouvre de lettres de crédit à
plus de deux ou trois mois. Cela signifie
qu'en production nous devons anticiper
et prendre des risques.

Dans cette ambiance hautement
compétitive, l'annonce par la presse de
la suppression du bureau des douanes
chaux-de-fonnier a provoqué le survol-
tage:

— Est-ce par manque de dyna-
misme que les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds laissent aller le tout
à celles du Locle, auxquelles II faut
associer l'Entrepôt fédéral et son projet
de port-franc au Col-des-Roches? Je
vous laisse la réponse. Mais dans la
«guéguerre» entre les deux villes on a
déjà assez donné: hôpital, piscine, pa-
tinoire... S'il y a lieu de créer un port-
franc pourquoi ne pas le prévoir dons
les infrastructures du Crêt-du-Locle, à
la charnière des deux cités, où sont
déjà les PTT, des industries, une gare
CFF, un aérodrome et où l'on prévoit le
départ et l'arrivée d'une voie automo-
bile de contournement par le nord du
Locle depuis la frontière française... Il
faut construire l'avenir avec un peu plus
de sérieux que celui qui a préside a
certaines constructions, exemple Gym-
nase cantonal, dont les responsables
vite installés dans une confortable re-
traite sont hors circuit, mais pas nous I,
conclut Georges Claude.

Force est de constater que la ten-
dance qui se dessine d'aller installer
sièges sociaux et administratifs dans la
région genevoise à cause des facilités
douanières, permanences consulaires,
aéroport, etc., pourrait se renforcer
dangereusement à cause de ce genre
de maladresses au détriment de notre
canton et pas seulement de la région
du Haut. Nous le percevons nettement
dans les divers propos recueillis au
cours de notre enquête. C'est en tous
cas une affaire à suivre.

0 Roland Carrera

t é le x
¦ GATOIL — Les contacts étaient
toujours rompus hief entre le
groupe pétrolier libano-genevois
Gatoil et la SNAM italienne qui a
cessé d'approvisionner en produits
bruts par oléoduc les Raffineries
du sud-ouest, paralysées depuis le
1 2 décembre, /ats

¦ SASEA — Sasea Holding a
porté à 1 3,8% sa participation à
Mountleigh PLC, l'un des groupes
immobiliers les plus importants de
Grande-Bretagne, /ats

¦ STELLA-FILM - Roger Scha-
winski, propriétaire de la radio
locale zuricoise «Radio 24», pren-
dra ia direction du groupe Stella-
Film au 1 er janvier prochain, /ats

ROGER SCHA WINSKI - Du son
à l'image. M

M ALUSUISSE - Alusulsse (UK)
Ltd., filiale britannique d'Alumi-
nium Suisse SA (Alusuisse), Chippis
(VS), a acquis la totalité des ac-
tions de l'entreprise de Birming-
ham William Garfield Ltd. Gar-
field fabrique des emballages ali-
mentaires en aluminium, /ats

¦ HÔTELLERIE - Novembre a
été un bon mois pour l'hôtellerie
suisse. Interrompue par un fléchis-
sement en octobre, l'évolution po-
sitive des nuitées constatée en
août et en septembre s'est pour-
suivie, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique, /ap

¦ ASP HOLDING - La société
ASP Holding, à Stettlen (BE), spé-
cialisée dans la vente d'ordina-
teurs personnels, a amélioré cette
année sa position sur le marché.
Son chiffre d'affaires a progressé
en effet de 72% à 24 millions de
francs, /ats

¦ CIBA-GEIGY - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy a déci-
dé de soutenir financièrement la
fondation bâloise Lighthouse à rai-
son de 1 50.000 francs par année
pendant deux ans. La fondation se
propose d'ouvrir le 1 er janvier
prochain à Bâle un foyer de soins
pour les malades du Sida, /ats

Des reactions unanimes
Il fallait entendre un autre avis et

nous l'avons demandé au représen-
tant d' une autre partie directement
intéressée: le président de l'Associa-
tion suisse des déclarants en douane,
section Neuchâtel, Gérald Jean-Ri-
chard:

— Dans le cadre de notre associa-
tion qui regroupe des transporteurs et
des maisons de transitaires du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, nous nous
sommes réunis à plusieurs reprises
pour parler de ce problème. Nous
pensons que pour une ville comme La
Chaux-de-Fonds, il est inimaginable
d'envisager la fermeture de ce bu-
reau qui est un service public, aussi
bien à l'importation qu'à l'exporta-
tion. On peut évoquer le problème de
la rapidité des envois, qui ne pourront
pour beaucoup plus être acheminés ie

jour même s'il faut passer des heures
en trajets continuels jusqu'au Col-des-
Roches, outre les formalités.

Maintenant, nous sommes intervenus
après de divers industriels et institu-
tions de la ville de La Chaux-de-
Fonds pour connaître leurs réactions.
Ils soutiennent notre opinion, nous
avons constitué un dossier assez im-
portant que nous avons transmis à la
Direction générale des douanes à
Berne et à celle du Vme Arrondisse-
ment à Lausanne, ainsi qu 'au prési-
dent de commune chaux-de-fonnier
Charles Augsburger.

Autres réactions:
O RET S.A.: «Dans le cadre de

notre action de promotion de l'indus-
trie et des services de la région, nous
nous inquiétons du bien fondé du pro-
jet de fermeture mentionné... Nous es-

timons qu'il est important de faciliter
l'accès du service des Douanes aux
petites et moyennes industries. La sup-
pression du bureau de La Chaux-de-
Fonds va a contre-sens.»

0 Infosuisse se déclare pour sa
part surprise de cette démarche: «...
allant à l'encontre des intérêts des
industriels et commerçants de la ville.»

0 — On ne demande pas de
subventions, mais simplement de nous
faciliter les indispensables démarches
à l'import et à l'export», ajoute un
directeur d'usine.

Les transitaires et transporteurs
dans cette affaire défendent à l'évi-
dence les intérêts de leurs clients qui
supporteraient difficilement d'être
encore pénalisés dans les problèmes
de prix de revient et de délais.

OR. CaAvoirs nets
en baisse

jtv;; u troisième trimestre de cette an-
jQL née, les avoirs à l'étranger des

. . 364 banques et sociétés finan-
cières suisses ont progressé dans une
moins forte mesure que leurs engage-
ments envers l'étranger. En termes nets,
les avoirs des banques suisses ont ainsi
diminué de 4,1 milliards à 77,6 mil-
liards de fr., a communiqué hier la
Banque nationale suisse (BNS) dans une
diffusion préliminaire de son bulletin
mensuel de décembre.

Les avoirs à l'étranger, y compris les
swaps conclus avec la BNS, ont aug-
menté de 1,9 milliard à 231,1 milliards
de fr. de juillet à septembre, mais les
engagements envers l'étranger ont
progressé plus fortement, soit de 6
milliards à 153,5 milliards de fr.

Si les avoirs en francs suisses à
l'étranger des banques ont nettement
diminué, du côté des engagements les
dépôts libellés en dollars et en marks
allemands se sont par contre assez
sensiblement accrus, et les dépôts en
francs ont augmenté.

Quant aux placements fiduciaires
des banques à l'étranger, ils ont gonflé
de 23 milliards de fr. au troisième
trimestre et ont atteint 262,8 milliards
de fr. Les placements fiduciaires prove-
nant de l'étranger ont passé pour leur
part de 192,2 milliards à 209,6 mil-
liards de fr., grâce notamment à la
bonne tenue des placements en dollars.
Si l'on tient compte des opérations fi-
duciaires, le solde des avoirs des ban-
ques suisses à l'étranger a progressé
de 1,6 milliard à 130,8 milliards de
francs, /ats

Champ
libre
¦ 

éunis jeudi en assemblée générale
extraordinaire, les actionnaires
de la First Boston Inc., New York

(USA), ont accepté à une majorité de
plus de 82% le rachat de leurs actions
par leur société à un prix unitaire de
52,50 dollars. First Boston devient ainsi
une entreprise privée qui poursuivra
ses activités sous le nom de CS First
Boston Inc., a communiqué hier le Crédit
Suisse (CS).

Plus rien n'empêche dès lors la créa-
tion d'un groupe international d'inves-
tissements selon les plans du CS. La CS
First Boston fonctionnera comme société
holding de trois groupes: First Boston
Corp., active en Amérique du Nord et
Latine, Financière Crédit Suisse-First
Boston, qui couvre les marchés euro-
péen et du Moyen-Orient, et CS First
Boston Pacific, qui couvrira dès sa créa-
tion l'Extrême-Orient et l'Asie.

Comme déjà annoncé, la CS Holding,
détenue par les actionnaires du CS,
contrôlera A4fi % du capital de la CS
First Boston. La direction de CS First
Boston détient 25% des actions et le
reste est à titre fiduciaire aux mains de
la société SSO Ltd., propriété du mil-
liardaire saoudien Sullimann S.
Olayan, jusqu'à ce qu'un groupe d'in-
vestisseurs puisse être trouvé, /ats

Vevey majoritaire chez Automelec
Les deux entreprises entendent mettre en commun

leur savoir-faire en électronique
¦ e groupe des Ateliers de cons-

tructions mécaniques de Vevey
: ': S.A. a annoncé hier la prise

d'une participation majoritaire dans
la société Automelec S.A., à Neuchâ-
tel. Fondée en 1981, celle-ci conçoit,
développe et fabrique des robots in-
dustriels pour l'assemblage de com-
posants microtechniques.

Automelec réalise un chiffre d'af-
faires annuels d'environ 4 millions
de francs et occupe une quarantaine
de personnes. Elle dispose d'un sa-
voir-faire important en robotique et
plus particulièrement en assemblage
flexible; à ce titre, elle s'inscrit dans
la stratégie de développement du
groupe Vevey vers des domaines de
haute technologie, tout comme C.I.R.
(Compagnie industrielle radioélectri-
que, Berne), dont Vevey a acquis la
totalité du capital au milieu de ce
mois.

((Pour les deux partenaires, cette
opération présente d'intéressantes
synergies, notamment en électroni-
que, où le groupe est présent par
plusieurs de ses activités (régleurs
électroniques pour turbines hydrauli-
ques) ou sociétés (Omni Ray A.G.,
C.I.R.)», relève l'entreprise vevey-
sanne. /ats

AUTOMELEC — L'entreprise de Neuchâtel est spécialisée dans la robotique
industrielle. M-

Pronostics 89
—&—

Par Roland Carrera
A l'image du bilan
B8 de l 'économie
mondiale, une
constellation de
pronostics optimis-
tes Illumine notre

ciel à la veille de Noël et de l'An
neuf . Un ciel où, comme le disait
hier un conf rère f rançais, tés an-
ges sont des économistes bien
sur.

Pourvu que celte année ils ne
se trompent pas dans le mauvais
sens, puisqu'il y  a un an à ta
même époque, mais c'était j u s t e
après f e  krach boursier, ils décri-
vaient des Inconnues se prof ilant
en gris plutôt qu'en clair sur l'ho-
rizon.

Pour ces experts, l'activité éco-
nomique est plus porteuse que
jamais: production industrielle,
rentabilité, prof itabilité des entre-
prises, emploi, revenu Individuel
s 'inscrivent à la hausse en 1989
et même en 1990.

A ce propos, la Société pour le
développement de l'économie
suisse, à Genève, observe que la
production de l'économie suisse
est actuellement proche de ses
limites: le degré d'utilisation des
capacités technique* ayant atteint
san chiff re te plus élevé depuis
1974, tandis que le réservoir de
personnel est très largement
épuisé, ce que conf irment les ten-
sions qui existent sur le marché
de l'emploi.

Notre croissance repose sur une
large assise, alimentée aussi bien
p a r  nos exportations en f o r t e
hausse dans certains secteurs qui
concernent aussi notre canton
heureusement, que p a r  la de-
mande Intérieure.

Les p révlsionnistes n'entre-
voient donc pas de changements
en prof ondeur. Sans vouloir jouer
les trouble-f ête cependant, aucun
des gros problèmes, appelons-les
structurels, f ondamentaux, ne
sont aujourd'hui réglés: dettes du
tiers monde et les deux grands
déf icits du budget et du com-
merce extérieur américain, bou-
lets attachés à la situation écono-
mique des États-Unis. Sans parler
des excédents du Japon et de ta
RFA, générateurs d'autres désé-
quilibres internationaux.

On demandera à ces pays des
eff orts et de la bonne volonté. Le
débat de politique économique se
portera dans les nations industria-
lisés sur l'inf lation, te renchérisse
sèment, l'accélération conjonctu-
relle à maîtriser en vue d'éviter
les dérapages... Comme au bon
temps des usixties», des années
soixante en somme.

OH .  Ca



Chaque jeudi

i£ LE JOURNAL t?
\J)& DES ENFANTS *&*~

\^-_  ̂ Abonnement: 038/25 65 01 r i
— 

/r" *_  CHEZ LORENZO ï
jH ? (038) 42 30 30

«jjStt» Wjjfa, B0UDRY

 ̂
» % 

^COUVERT

_̂_P AUX CLIENTS

Samedi 31 décembre 1988

Menu
de Saint-Sylvestre

Fr. 78.- TOUT COMPRIS
L'apéro royal kiss et ses amuse-gueule• ••La crêpe parmentière au saumon et caviar

*••L'escalope de turbot aux concombres• ••Poulette à la crème et aux chicons
Petite poêlée de champignons des bois

*••La compote de lapin de garenne aux abricots secs

• *•Le filet de bœuf à la ficelle
sa béarnaise et garniture Henri IV• ••Charlotte aux pêches

au coulis de pêche au caramel

MUSIQUE PAR JEAN-CLAUDE NICOUD

COTILLONS - DANSE

Soupe à l'oignon

Bonne et heureuse nouvelle année 1989

Dimanche 1er janvier 1989

Menu du 1er de l'An
Fr. 38.-

Le consommé triple à l'andalouse

• ••Le mille-feuille de ris de veau à l 'ancienne• ••Les filets Trois- Tours aux morilles
Les pommes sablées

Les carottes Vichy
Le régime de courgettes• ••Le marbré de poire au coulis de fruits rouges

ainsi que d'autres spécialités pour ces jours de fêles
582336-13

V /

T̂r Ŝ B_> SAINT-SYLVESTRE
_S ' il! __. * * *—__j Flûte de Champagne
=TTW.« .|«_ _ ->___'._, el =muse-bouche

T5Ôt*l bu _h'068<Ur Sa|ade g0_.,mande
PnftPtt ^es dames landaises

M. et MmB RIBA Consommé Monte-Carlo
Tél.

' (038) 47 18 03 •
Feuilleté de filet de sole

MENU DE NOËL aux chanterelles
- . . - Riz jauneSalade Quatre-saisons

au foie gras chaud "Ar
ou Sorbet des Mille et Une Nuits

Cocktail de scampis à l'orange
Jt- *

Le pavé de filet de bœuf
Velouté léger aux morilles d u chevillard au Pomerol

JL. Tomate florentine
„. , , ., .., Pommes bouchons
Dinde de Noël aux marrons

Brocolis aux amandes ~k
Pommes Rosette Fromage fermier

ou
Rognonnade de veau glacée ~k

Endives braisées Etoile glacée à la cannelle et
Pommes Rosette son coulis de framboise à la liqueur

• •••Bûche traditionnelle de Noël A l'aube: la gratinée de minuit
ou et croûtons

Trilogie de sorbets Mx: Ff 
_ _ (à |a _. ||e av ._ 0Iche

_.
• • • tre)

Menu avec dinde: Fr.36.- Fr 85¦" < au restaurant)
Menu avec veau: Fr. 39.- Orchestre Merry Melody

I 1" JANVIER 1989: MENU SPECIAL 1
POUR RÉSERVER VOTRE TABLE: (038) 47 18 03

LUNDI FERMÉ Dimanche soir: FERMÉ
v 24 décembre FERMÉ 581747-13
N^HH_H_BB__________________ -___n___P

Restaurant du Clos-de-Serrières
P (038) -31 34 98 Famille Mérillat

Réveillon de Saint-Sylvestre
Souper aux chandelles

Terrine garnie• ••Consommé surprise• ••Feuilleté à la forestière• ••Roastbeef à l'anglaise sauce béarnaise
Gratin dauphinois - Légumes assortis• ••Vacherin glacé St-Sylvestre

Orchestre Duo Janik's
Dès 2 h: soupe à l'oignon

Menu complet : Fr. 68.-
y compris l'ambiance, les cotillons, l'orchestre et la soupe à l'oignon

Prière de réserver sa table

La famille Mérillat et ses collaborateurs vous
souhaitent une bonne et heureuse année 19891

MENU SPÉCIAL DE NOËL: Fr. 33.-
^ Ouvert tous les jours y compris les jours de fête. 582373-13 >

^Restautant £̂e Spo/tting TéiL°?26IE_i

vous propose ses MENUS DE FÊTES
Notre service traiteur est à votre disposition

Menus de circonstance pour les jours
de Noël et de Nouvel-An 581752-13

_̂_n___________n_______-v
SOUPER SPECTACLE TRAVESTI

DE SAINT-SYLVESTRE
AVEC LA TROUPE DU

COUCOU DAR DE BRUXELLES
Coupe de Champagne

Terrine du chef :

Agnolotti de l'Etoile

Sorbet Normand

Pavé de bœuf aux 3 champignons
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

Fromages

Jardinière de framboises
Début du spectacle à 23 h 30
Souper et spectacle compris

Fr. 85-
Prière de réserver

Hôtel-Pizzeria de l'Etoile
Colombier Tél. 41 33 62

chez Fifi et Aldo.5a2321.13
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.___, ,»*—_ Luciano et Tina Giusti
M \̂ 3 §%. Fermé le dimanche
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Û/^W PRÉPARE!
|t=îf VOS FÊTES!

MENU MENU DU
DE ST-SYLVESTRE PETIT NOUVEL-AN

à Fr. 68.-
Samedi 7.01.1989

Terrine de foie de volaille a Fr. 28.-

" * * Pâté en croûte
Feuilleté de fruits de mer £ l 'Armagnac

à l'américaine ___ ___ _i_
-k -k -k

Sorbet au Vieux Marc Filet mignon de porc
de Champagne aux morilles. . , Pommes bataille

* "" * Bouquetière de légumes
Filet de veau, j_._ __. _i_.

sauce à la nivernaise TC TC x
Jardinière de légumes Bavarois aux fraises

Pommes croquettes
. . .  581758-13

Soufflé glacé
au Grand Marnier

AMBIANCE - COTILLONS
ET D1SCO SHOW LIGHT

Par Anne Mariel

Presses de la Cité 79

Elle se redressa , prête à l'affronter. Il ne parut pas
la voir, il fixait la brassée de roses rouges. Il s'adressa
à Sodja :

— Qui a apporté ces fleurs ?
Avant la servante, Carole répondit avec ironie :
— Vous regrettez déjà de m'avoir adressé ce témoi-

gnage...
Il l'interrompit :
— Ce n'est pas moi...
— Merci tout de même... jeta-t-elle.
Il fixait lui aussi le coffret et s'écria :
— C'était donc cela...
Interdite, ne comprenant pas, Carole s'était avancée.
Il lui saisit avec force le bras et ordonna :
— N'approchez pas...
— Qu'y a-t-il ?
— Dieu soit loué, je suis arrivé assez tôt...
Il avait prononcé cette phrase à mi-voix, ses lèvres

tremblaient et son visage était devenu livide.
— Expliquez-vous plus clairement , que signifient

vos paroles ?...
— Ce coffret contient votre mort...
Elle crut que cette périphrase exprimait un sym-

bole. Elle émit un petit rire ironique ...
— Vraiment ?
Alors, d'un geste de défi , avec promptitude , elle

étendit la main et saisit le métal.
— Lâchez ça !... Vous êtes folle... hurla-t-il en la

tirant vivement en arrière.

Ne s'attendant pas à une telle réaction Carole des-
serra ses doigts.

La boîte de vermeil roula sur le sol. Sous l'effet
du choc, le couvercle s'ouvrit...

Sur le tapis, une corde se tordit et se redressa :
deux yeux pointèrent. Un cobra se souleva sur sa
queue, gonfla son cou puissant et faisant face à Carole
darda sa lancette dans sa direction.

Celle-ci avait poussé un cri . Passant son bras autour
de ses épaules, Béryl l'avait attirée contre lui.

Tout ce se qui passa après fut si rapide que Carole
n'en réalisa pas les détails.

Avec décision , le prince saisit une chaise et l'abattit
sur le reptile. Celui-ci fut projeté à un mètre.

D'un coup précis, Béryl parvint à assommer l'animal,
tandis que, terrorisée, Sodja s'était réfugiée hors de
la pièce et que Carole , saisie d'effroi , ne parvenait
pas à comprendre comment le serpent se trouvait
dans ce coffret !

Devant le cadavre de l'animal , l'Hindou déclara
simplement :

— C'était la vengeance de Sonia...
— Quelle horreur... murmura Carole en frissonnant.
— Je ne vous le fais pas dire...
Puis , pensivement , il ajouta :
— Tout ceci est ma faute...
— Comment votre faute ? s'exclama-t-elle scanda-

lisée.
— Oui , je n 'aurais jamais dû vous jouer cette mas-

carade pour vous obliger au silence... Je pensais retar-
der l'échéance, hélas , c'était trop tard ! Depuis le début
du reste, les cartes étaient truquées... On ne triche
pas indéfiniment...

Ses traits reflétaient un profond accablement :
— Que voulez-vous dire ? mumura-t-elle tandis que

sa voix s'étranglait dans sa gQrge.
Il eut un sourire désabusé en la regardant :
— Vous vouliez savoir n 'est-ce pas si j'étais le maha-

rajah de Rodampur ? C'est pourquoi les services
secrets de la France et des U.S.A. vous ont chargée
de m'espionner.

Pour toute réponse, elle inclina la tête. Il reprit :
— Actuellement , ces mêmes services secrets peuvent

se passer de vos renseignements. J'ai appris ce matin
qu 'ils viennent d'avoir la certitude que le maharajah
est bien mort dans le séisme qui a détruit son palais...

Eperdue , elle balbutia :
— Oh ! Vous n 'êtes pas le prince ?
— Non , j'ai usurpé son identité pour mener à bien

une grande tâche... Je dois dire que je fus aidé par un
des plus puissants hommes politiques de ce pays... Il
avait eu sa femme et sa fille unique assassinées par
ces terroristes qui s'acharnent sur les innocents et
commettent des rapts et des meurtres à travers le
monde...

(À SUIVRE)

L'homme de nulle part



Bruit mystérieux
les enquêteurs analysent la boîte noire du Boeing de la Pan Am:

ils ont découvert « un faible bruit », peu avant le drame

Fj 
lusieurs pistes éventuelles s of-

; fraient hier aux enquêteurs au cas
où l'hypothèse, jugée la plus pro-

bable par les experts, du sabotage se
révélerait exacte concernant la catas-
trophe ayant coûté la vie à 280 per-
sonnes mercredi.

Les experts tentaient d'analyser
dans la soirée «un faible bruit» à la fin
de l'enregistrement retraçant les der-
nières minutes du vol 1 03, mais ils*n'ont
cependant rien découvert d'anormal
auparavant, selon le Ministère britanni-
que des transports.

«Il y a un faible bruit à la fin qui
nécessite une plus grande analyse», a
affirmé le porte-parole Paul McKie. «Il
n'y a aucune indication concernant la
nature de ce bruit. Il serait plutôt ha-
sardeux d'en tirer quelque conclusion
que ce soit».

Ce bruit est entendu sur l'enregistreur
fournissant les 30 dernières minutes de
conversation dans le poste de pilotage.
L'autre «boite noire» enregistre les
paramètres de vol.

Ces bandes sont actuellement dé-
cryptées par le département d'en-
quête sur les accidents aériens du Mi-
nistère des transports.

«Nous n'avons encore aucune preuve
pour confirmer qu'il y a eu sabotage»,
avait auparavant affirmé un enquêteur
sur place. Les experts pensent que
l'absence de SOS et la disparition sou-
daine de l'appareil, de même que les
témoignages recueillis sur les lieux, lais-
sent penser à une explosion due à un
défaut de structure ou à une bombe —
cette dernière hypothèse étant jugée
la plus crédible.

Tandis que l'enquête se poursuit la
thèse de l'attentat a été nourrie par
plusieurs revendications de divers grou-
pes arabes extrémistes, dont les Gar-
diens de la révolution islamique et un

LOCKERBIE - Le Boeing, en s 'écrasant, a creusé un énorme cratère dans le
village. ap

groupe libyen. L'administration améri-
caine a indiqué qu'un correspondant
anonyme avait appelé au début du
mois l'ambassade des Etats-Unis à Hel-
sinki pour l'avertir d'un attentat immi-
nent contre un avion de la Pan Am
perpétré par des éléments liés au
groupe Abou Nidal.

Selon des diplomates, ce mouvement
palestinien extrémiste, opposé à la po-
litique du chef de l'OLP Yasser Arafat,
pourrait tenter ainsi de torpiller le rap-
prochement entre l'OLP et les Etats-
Unis. La plupart des passagers du vol
étaient américains. Mais le représen-
tant de l'OLP à Bonn, Abdallah Frangi,
a exclu cette hypothèse.

Quant à la revendication des Gar-
diens de la révolution islamique, il a

estimé que l'Iran n'avait aucun intérêt à
autoriser des groupes proches à per-
pétrer un tel attentat au moment où il
s'engage dans un dialogue avec l'Occi-
dent. Ce groupe avait téléphoné jeudi
à des agences de presse à Londres
pour expliquer qu'il entendait ainsi
venger la mort des passagers iraniens
de l'Airbus abattu par erreur en juillet
au dessus du Golfe par un navire de
guerre américain.

D'autre part un Boeing 747 d'Air
India assurant la liaison Londres-New
York dû rebrousser chemin hier après
une alerte à la bombe. Il s'est posé
dans la soirée à Londres-Heathrow, a-
t-on appris auprès de la compagnie,
/ap-ats-afp-reuter

Triste
veillée

à Bethléem
les chrétiens palestiniens
ne fêteront guère Noël

P

ertes, un petit arbre de Noël se
trouve dans le salon de Geor-
gette Shatara, mais elle affirme

qu'il n'y aura pas de dinde, ni de
mouton rôti au menu du réveillon de
cette année.

«Vous voyez l'arbre? », ajoute cette
habitante de la petite ville de Beth-
léem, en Cisjordanie occupée par Is-
raël. «Je l'ai fait pour mon plus jeune
fils, qui n'arrêtait pas de le réclamer.»

Mais Mme Shatara a dû expliquer
au petit Khader, huit ans, assis à côté
avec des vêtements propres mais des
tennis déchirées, que le père Noël ne
rendra pas visite cette année à la
maison de pierres d'un étage de la
famille, située sur une colline de la cité
où naquit Jésus.

Au bout d'un an de soulèvement pa-
lestinien contre l'administration israé-
lienne, de nombreuses familles arabes
chrétiennes comme les Shatara n'ont ni
l'argent ni l'envie de célébrer tradition-
nellement Noël.

Les Shatara, qui sont catholiques, ont
l'habitude de célébrer Noël en se ren-
dant à la messe de minuit, avant de
dîner avec des parents pouvant attein-
dre la cinquantaine. Au menu, en géné-
ral, notamment la dinde et un mouton
rôti, ainsi que des douceurs arabes.

Mais, cette année, Mme Shatara, son
mari Issa et leurs six enfants seront
seuls, ils n'iront pas à la messe et n'ont
rien prévu de spécial pour le repas.
Elle explique aussi que son mari, âgé
de 48 ans, est serveur dans un restau-
rant de la partie orientale arabe de
Jérusalem et ne ramène que 1 0 shekels
(12 f r. environ) par jour, en raison du
petit nombre de couverts et des faibles
pourboires.

Les autorités israéliennes comptent,
elles, tenir comme prévu la cérémonie
rituelle du réveillon lors de laquelle les
administrateurs militaires de Cisjorda-
nie rencontrent les dirigeants religieux
sur la place de la Crèche, /ap

Usine libyenne
sous surveillance

Washington accuse
Kadhafi de fabriquer
des armes chimiques

Des médecins et des pharmaciens li-
byens observent des sits-in dans l'usine
où, selon les Etats-Unis, sont fabriquées
des armes chimiques, alors que Tripoli
affirme qu'y sont produits des médica-
ments, a annoncé hier l'agence li-
byenne JANA reçue à Nicosie.

L'agence ne donne aucune indication
sur l'emplacement de cette usine. Selon
JANA, ces personnes, «dans le but de
protéger leurs réalisations et en dépit
de toutes les menaces (américaines),
vont rester continuellement sur le lieu
de l'usine et observer des sitsin».

Les Etats-Unis avaient exprimé jeudi
leur «extrême préoccupation» sur la
présence en Libye d'une usine d'armes
chimiques. Ils avaient affirmé qu'ils
n'excluaient pas une opération militaire
pour empêcher la dissémination de tel-
les armes à travers le monde. Selon
Washington, cette usine, située à Rabta
(60 km au sud-ouest de Tripoli), est la
plus grande du tiers monde pour la
fabrication de gaz de combat, /afp

Noël de deuil à Lockerbie

DOULEUR - Cette étudiante améri-
caine pleure les siens. ap

A Lockerbie, les habitants s'apprê-
tent à passer un sombre Noël: 17 des
leurs, dont quatre enfants, au moins,
ont été emportés dans la catastrophe.
Sur le terrain, plus de 600 soldats,
policiers et volontaires ont continué à
ratisser les environs- du bourg, dans un
rayon de 30 km, à la recherche d'in-
dices.

Au cours de la nuit, un groupe
d'étudiants juifs orthodoxes en train
de collecter des débris a été surpris
par une équipe de télévision sur les
lieux de ia catastrophe, en principe
bouclés au public jusqu'à ta reprise
des recherches. Les étudiants ont ex-
pliqué qu'ils voulaient mener leur pro-
pre enquête.

Trois adolescents ont retrouvé de
leur côté plus d'un demimillion de dol-
lars en chèques de voyage dans un

morceau de l'épave. «Il s'agissait ap-
paremment d'un courrier officiel, a in-
diqué le père de deux d'entre eux,
car il était écrft sur l'enveloppe quel-
que chose comme +• Service des Pos-
tes américaines -f , ainsi que le mon-
tant des chèques à l'intérieur:
547*000 dollars».

La journée d'hier a également vu
l'arrivée d'une vingtaine de parents
des victimes américaines. Le groupe
est arrivé vendredi marin à Londres à
bord d'un appareil de la Pan Am et
s'est rendu à Lockerbie dans la jour-
née. De son côté, le ministre chargé
de l'Ecosse, Malcolm Rîfkind, a an-
noncé que le gouvernement britanni-
que aiderait les familles des victimes.
Une formule d'aide est à l'étude, a-t-
il indiqué , /ats-afp-reuter

Pretoria
lâche l'Unita

L

e ministre sudafricain des Affaires
étrangères, Roelof «Pik» Botha, a
annoncé jeudi à l'ONU l'arrêt im-

médiat de l'aide de Pretoria à l'UNITA,
le mouvement de Jonas Savimbi en
lutte ouverte contre le gouvernement
angolais depuis l'indépendance.

R. Botha, qui donnait une conférence
de presse, a souligné que le traité
tripartite signé dans la matinée à
l'ONU par l'Afrique du Sud, l'Angola et
Cuba était «parfaitement clair».

«Aucune organisation terroriste ne
peut opérer à partir du territoire ango-
lais. Si l'African National Congress
(ANC) continuait -à s'infiltrer surtout à
partir du Botswana, cela serait une
claire violation du traité », a-t-il dit.
«La même chose s'applique à nous (...)
Toute assistance (à l'UNITA) à partir
d'aujourd'hui serait une violation. Nous
ne le ferons pas», a-t-il souligné.

R. Botha a cependant ajouté: «Ce
serait un mensonge de dire que nous
pourrons mettre fin à notre amitié avec
l'UNITA». /ap

¦ CHADLI — La victoire du prési-
dent algérien Chadli Bendjedid, qui a
obtenu jeudi un troisième mandat de
cinq ans, devrait l'encourager à pour-
suivre son programme de réformes
politiques, /reuter-afp

¦ SOUVENIR CHOC - Une fusée
utilisée pour le tir de grenades anti-
chars, emportée en souvenir par un
soldat, a explosé hier matin dans la
soute d'un avion de ligne à l'aéro-
port de Madrid Barajas. /ap
¦ À VOILES - Le plus grand pa-
quebot à voiles du monde, le ((La
Fayette», a été lancé hier au port du
Havre, sur la Manche. Ce voilier long
de 1 87 mètres et d'un coût de 550
millions de FF (environ 1 37 millions de
francs) pourra emporter 450 passa-
gers pour des croisières haut de
gamme aux Caraïbes, /afp

LE «LA
FA YETTE» - Il
sera doté de cinq
mâts et d'une voi-
lure de 2500m2
gouvernée par un
ordinateur cen-
tral, afp

¦ TRAINS — La compagnie natio-
nale espagnole de chemins de fer
RENFE a décidé hier soir d'adjuger
au groupe français Alshtom la four-
niture de 24 trains à grande vitesse,
tandis que le groupe allemand Sie-
mens a remporté la fourniture des
75 locomotives de forte puissance,
/afp

¦ MACABRE - Un homme de
30 ans, Jean-Raphaël Touvenin, a
vécu six jours, dans son appartement
d'une banlieue nord de Paris, auprès
du corps de son épouse qu'il avait
tuée, découpée et enfermée dans une
malle, /afp
¦ DALI - Salvador Dali était hier
soir dans un état stationnaire a dé-
claré l'équipe médicale qui a pris en
charge le peintre à son arrivée hier,
matin à l'hôpital de Figueras. /ap

Paix en Palestine!
Recevant Arafat, Jean-Paul II appelle à / entente israélo-palestinienne

En direct de Rome
Viviane Ceccarelli

V

Jj ingt minutes de dialogue avec
3 Jean-Paul II, après un entretien
: avec les dirigeants italiens: Yas-

ser Arafat a réaffirmé hier à ses inter-
locuteurs romains sa ((stratégie du dia-
logue» et son espérance de paix au
Moyen-Orient.

Arrivé dans une Rome toute illuminée
pour les fêtes de la Noël, Yasser Ara-
fat a été reçu par Jean-Paul II dans la
même bibliothèque privée où le chef
de 700 millions de catholiques l'avait
déjà accueilli il y a huit ans.

Le pape a fortement affirmé sa con-
viction que (des deux peuples — pa-
lestinien et israélien — ont un droit
fondamental identique à avoir leur
propre patrie, dans laquelle ils puissent
vivre en liberté, dans la dignité et dans
la sécurité pour les peuples voisins».

Jean-Paul II a souhaité que Palesti-
niens et Israéliens puissent voir bientôt
«s'amorcer un processus véritable d'en-
tente des deux peuples», qui ((mette
fin à leurs souffrances et à leurs préoc-
cupations». Le dialogue, a souligné le

pape, ((est le seul moyen pour chercher
une solution équitable aux conflits du
Moyen-Orient, en excluant toute forme
de recours aux armes et à la vio-
lence».

Seule, a dit encore le pape, ((une
volonté sincère de compréhension mu-
tuelle peut faire avancer la situation
sur le chemin de la paix et de la
justice». Un chemin ((peut-être encore
très long, et certainement difficile»,
mais «certains événements récents sem-
blent répondre aux attentes des popu-
lations».

L'imminence de Noël, a dit encore
Jean-Paul II à son hôte, rend «plus
immédiate encore» sa sollicitude pour
les peuples israélien et palestinien ((qui
vivent sur la terre où est né le prince de
la paix».

Au terme de l'audience, le cadeau
de Noël d'Arafat au pape: une crèche
en nacre de Bethléem, ((Bethléem où
malheureusement, il sera difficile de
célébrer la messe de Noël», a dit le
leader palestinien. Jean-Paul II l'a re-
mercié, et lui a fait don d'un livre sur le
Vatican.

NOËL — Le pape admire le cadeau
d'Arafat , une crèche en nacre. ap

Un peu plus tard, dans une confé-
rence de presse bondée, Arafat a con-
damné en termes durs l'attentat présu-
mé contre le Jumbo jet de la compa-
gnie américaine Pan Am.

0 v. c.

Noël
au sec

Pendant toute la durée des fêtes
de Noël, tes milliers de touristes
venus sur ta côte méditerranéenne
d» sud-est de f Espagne et les quel-
que 400.000 personnes qui consti-
tuent la population des principales
viBes de la Costa det Sol, vont se
trouver au régime sec.

Le principal canal d'adduction
à'eoM de ia région a été grave-
ment endommagé jeudi par une
pelle mécanique, a-f-on appris de
source officielle. Les travaux de ré-
paration vont durer jusqu'au 25
décembre et pendant trots jours
l'eau ne coulera pas des robinets.

Cette situation préoccupe vive-
ment les hôteliers des vlltes touristi-
ques dé Torremolinos, Marbella,
Fuengiiola, Mijas Costa et B.nat-
madena. /afp
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tranquille
Crash du Boeing:

pas de mesure particulière

Ia 
probabilité d'un attentat perpé-

tré sur le Boeing 747 de la compa-
gnie américaine Pan Am, qui s'est

écrasé mercredi en Ecosse, causant la
mort de 273 personnes, ne suscite pour
l'heure pas de mesure particulière en
Suisse et notamment chez Swissair.

La police cantonale zuricoise, char-
gée de la sécurité à l'aéroport de
Zurich-Kloten, a indiqué hier qu'elle
n'avait pas donné l'ordre d'accroître
les mesures de sécurité. Elle fait remar-
quer que l'aéroport de Zurich est l'un
des aéroports les mieux surveillés du
monde et qu'il est difficile d'augmenter
les mesures de sécurité.

Elle a également indiqué que con-
trairement aux aéroports de Francfort
et d'Amsterdam, elle n'avait pas reçu
de message des autorités américaines
demandant une plus grande vigilance
à l'égard des compagnies d'aviation
américaines. L'aéroport de Zurich ac-
cueille les avions des compagnies Pan
Am, TWA et Américain Airlines.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion, dont les services coordonnent la
lutte antiterroriste menée sur les avions
Swissair, ne fournit pas d'information
sur un éventuel changement de la situa-
tion. Swissair, quant à elle, n'a pas fait
l'objet de menace spécifique, a déclaré
son porte-parole Jean-Claude Donzel.
De manière générale, son service de
sécurité analyse également quotidien-
nement la situation et est en perma-
nence en contact avec le procureur de
la Confédération et la police fédérale,
/ats

Liban: mort
aux Suisses

Les ravisseurs du délégué du CICk
Peter Winkler, libéré il y a une se-
maine à Saïda, au sud du Liban, ont
menacé de mort tous les Suisses du
Liban parce que leurs exigences
n'ont pas été satisfaites.

Ils ont pris contact par téléphone
lundi dernier avec l'ambassadeur de
Suède à Damas, Rolf Gauffin, qui
avait servi de médiateur lors de l'en-
lèvement de Peter Winkler, pour exi-
ger leur dû. Peter Vogler, porte-pa-
role du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), a confirmé
la nouvelle révélée hier par la «Noue
Zurcher Zeitung » (NZZ). L'ambassa-
deur de Suisse au Liban, rappelé en
Suisse est arrivé hier à Zurich.

Il semble bien qu'il y ait eu de
nouveaux contacts, après la libéra-
tion de Peter Winkler, entre les ravis-
seurs toujours non identifiés du délé-
gué du CICR et l'ambassadeur de
Suède en Syrie. Au début de la se-
maine, les ravisseurs ont fait savoir
qu'ils exerceraient des représailles
contre d'autres Suisses si Berne ne
versait pas avant le 21 décembre la
récompense due pour la libération de
Peter Winkler. /ap

La main sur le cœur
Les Suisses se sont montrés généreux pendant l 'A vent

I | ne fois de plus en cette période
il de l'Avent, les Suisses ont fait

preuve de leur générosité. Les
quatre grandes oeuvres d'entraide suis-
ses ont reçu à elles seules plus de cinq
millions de francs pour les victimes du
tremblement de terre en Arménie. Le
Secours suisse d'hiver et l'Armée du
Salut sont également très contentes par
le résultat de leur collecte. Par contre
Terre des Hommes Suisse, à Bâle, n'a
pas enregistré les résultats escomptés
avec sa dernière action.

Les œuvres d'entraide lanceront en-
core un appel à la solidarité des Suis-
ses après les fêtes de Noël. La Chaîne
du Bonheur organise mercredi prochain
une journée de collecte nationale en
faveur de l'Arménie.

Le Secours suisse d'hiver a réuni des
sommes plus importantes que les autres

années lors de sa collecte de novembre
dernier, comme l'a déclaré son secré-
taire Johann Gabriel.

Les résultats enregistrés par l'Armée
du Salut ont été variables selon les
villes. La collecte organisée à Berne a
rapporté 170.000 francs, soit 4000
francs de plus qu'en 1987. Par contre
le montant des dons à Zurich a rappor-
té environ 30.000 francs de moins, a
indiqué un porte-parole de l'Armée du
Salut, qui se dit toutefois très content
par les résultats.

Le recul enregistré ces dernières an-
nées par Terre des Hommes Suisse à
Bâle s'est poursuivi, souligne Ruedi Ep-
ple. Malgré ce phénomène, Ruedi Ep-
ple espère que le résultat global sera
équivalent à celui des années précé-
dentes, /ap

DON — L'Armée du Salut est con-
tente, ap

¦ HUNZIKER - Le conseiller aux
Etats et président du Parti radical-
démocratique (PRD) Bruno Hunziker
renonce à une candidature à la suc-
cession de la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, a annoncé hier soir la
radio alémanique DRS. /ats
¦ ÉVASIONS - Trois détenus du
pénitencier de Bellechasse (FR) se
sont évadés hier à 18 h 30. L'un
d'eux a pu être repris encore dans le
bâtiment, au moment où il sortait,
les deux autres courent toujours, o
précisé Henri Nuoffer. /ats
¦ NOUVEAU PARTI - Le
conseiller d'Etat fribourgeois Félicier
Morel, qui a démissionné le 19 no
vembre dernier du Parti socialiste fri
bourgeois, n'est plus seul. Un peti
groupe composé notamment des troi
conseillers communaux socialiste d<
Bulle, démissionnaires, est prêt à crée
un nouveau parti. Il s'agit du Par'
social-démocrate, /ap

MOREL - Le Par
social-démocrate
représentera la
gauche fribour-
geoise modérée.

Ces fours qui ne font pas un bide
Parmi les articles les plus vendus

lors des achats de Noël, aliments ex-
ceptés, les fours à micro-ondes et
l'électronique de divertissement, no-
tamment les disques compacts (CD),
tiennent toujours le haut du pavé.
C'est ce qui ressort d'une enquête
menée auprès des principaux distribu-
teurs de Suisse: Coop, Migros, Jelmoli
et la Placette/Grand Passage, ainsi
qu'auprès des principales organisa-
tions de protection des consomma-
teurs.

Selon le Forum alémanique pour la
protection des consommatrices (KFS),
(de dernier pas a été franchi: le four
à micro-ondes, auparavant objet de
luxe, fait maintenant partie des biens
de consommation courants». La mé-
fiance initiale envers cet appareil,

((accusé à tort de nuire à la santé », a
été surmontée, selon le KFS. Seul in-
convénient aux yeux du KFS: les ali-
ments cuits au four à micro-ondes per-
dent certaines de leurs vitamines.

Selon l'Association suisse des fabri-
cants et fournisseurs d'appareils élec-
tro-domestiques (FEA), il s'agit de la
plus forte hausse enregistrée dans la
branche: durant le premier semestre
1988, 36.700 fours à micro-ondes
ont été vendus, soit 85,3% de plus
que pendant la période correspon-
dante l'an passé (19.800).

On observe une tendance analogue
en ce qui concerne les disques CD,
auparavant réservés à une élite: la
percée des CD tend même à éclipser
la vogue des ordinateurs personnels

et autres jeux électroniques, relèvent
la plupart des détaillants. Chez CBS
Disques SA à Baar (ZG), l'une des
grandes sociétés de vente et distribu-
tion de disques de Suisse, on indique
que la part des CD, qui était de
55 % au dernier trimestre 1 987, dé-
passera les 60% durant la même
période à fin 1 988.

Longue durée
En revanche, la part des disques

longue durée (LP) diminue constam-
ment: 26% en 1 987 et 1 8% à la fin
de l'année. A noter que le pourcen-
tage des cassettes enregistrées, plus
stable, est en légère hausse: 19% en
1987 et 21% au 31 décembre
1988. /ats

Scorsese
interdit

m I n'y aura pas de ((dernière tenta-
11 tion du Christ» en Valais. La com-
I mission valaisanne de censure a en

effet interdit dans sa séance de jeudi
la projection du film du réalisateur
américain Martin Scorcese dans les sal-
les obscures de tout le canton. Le Va-
lais est le seul canton suisse à avoir pris
une telle mesure.

La commission valaisanne de censure,
composée de quatre membres, a pris
cette décision sur la base de la loi
cantonale sur les représentations ciné-
matographiques et autres spectacles
analogues, souligne le secrétaire de la
commission Marc Métrailler.

En octobre dernier, une pétition mu-
nie de plus de 4000 signatures et
demandant l'interdiction de la projec-
tion en Valais de ((La dernière tenta-
tion du Christ» avait été déposée au-
près du Conseil d'Etat, /ap

Cadavre
d'enfant

sur le rail
Le cadavre d'un enfant de 10 à

12 ans a été retrouvé dans la nuit
de jeudi à hier sur les voies de
chemin de fer, près de Zeinîngen,
en Argovie, sur le tronçon Stein-
Moehlin. Les circonstances dans
lesquelles cet enfant a trouvé la
mort ne sont pas encore claire-
ment établies, a indiqué la policé
cantonale argovienne.

Le mécanicien d'un train de
marchandises circulant en direc-
tion de Bâle a remarqué hier vers
2 h 15 que quelque chose se trou-
vait sur la voie. Des traces de
sang devaient être décelées ulté-
rieurement sur la locomotive. Des
recherches furent alors entreprises
le long de la voie, qui aboutirent
à la découverte du cadavre. L'en-
fant était vêtu d'un pyjama ou
d'un training, précise la police.

Un train spécial en provenance
de Belgique était passé vers
1 h 30 à l'endroit où fut découvert
le cadavre./ap

Les élu(e)s de l'année
Tel/stars 88: Zouc et Ogi favoris des Romands, Jacques Cornu et Vreni Schneider meilleurs sportifs.

Le prix de la Presse décerné à Zouc et à Léonard Giannada
mm ouc et Adolf Ogi, femme et
_A homme de l'année. Zouc à nou-

veau et Léonard Giannada, prix
de la presse. La saltimbanque, le politi-
que et l'esthète couronnés. Côté ath-
lète, le Neuchàtelois Jacques Cornu et
la Glaronaise Vreni Schneider ont ceint
la couronne de lauriers des meilleurs
sportifs de l'année. Il faudrait avoir
mauvaise grâce pour dénier aux télés-
pectateurs romands un goût certain de
l'éclectisme.

Ainsi, hier soir, sous les feux de la
rampe télévisuelle, Tellstars 88 a-t-il
cédé à cette manie bien contempo-
raine de distribuer des lauriers en fai-
sant appel au suffrage du bon peuple.
Emission grand public par excellence,
Tellstars 88 a distrait ses fans. La télé

ZOUC — Emue... rtsr

est faite pour ça. Mission accomplie.
Certes, ils n'ont pas été inutiles les sou-
rires de la speakerine Nathalie, dont la
robe un peu trop bouffante n'était pas
aussi belle que son minois est mignon,
et les mâles charmes genre smoking-
nœud pap de Daniel Pasche, de Domi-
nique Huppi et Jacques Deschenaux.

Zouc a peu parlé, visiblement émue,
un rien timide comme une communiante
devant le photographe. Adolf Ogi a
apprécié que des Romands l'aient
choisi, lui, l'homme d'Outre-Sarine, et
M. le ministre y est allé de sa petite
confidence sur le dur métier d'homme
politique: les skis sont plus faciles à
vendre... Léonard Giannada montrait
par son sourire que la joie de l'élu se
passe de mots. L'esthète de Martigny a

avoué son étonnement devant le succès
de sa fondation, qui a accueilli plus
d'un million de visiteurs. Jacques Cornu,
heureux, doit être manifestement plus à
l'aise sur sa Honda 250, que sous les
spots du studio 4. Enfin, la petite Vreni
a dit plein de choses gentilles dans son
patois des montagnes glaronaises

Et comme à toute sauce il faut du
liant, Catherine Lara accompagnée de
son violon, Philippe Lavil et sa dégaine
de play-boy sur le retour, le groupe

OGI — Heureux que les Romands l'aient choisi. ap

Image qui fait dans la musique rock
tropical ont donné à cette soirée le
piquant qui sied à ce genre de plaisir
que le téléspectateur regarde, la main
sur la jambe de sa femme et l'autre
gratouillant un minet qui ronronne sur
ses genoux.

La soirée offrait ce curieux mélange
d'ambiance bon enfant sur fond de
sérieux. L'enfan t était parfois un peu
trop guindé. Il y eût fallu la faconde
décontractée d'un Michel Drucker. JE
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