
Les rendez-vous
de Pierre Aubert

Le président répond par écrit

Pierre Aubert assumera en 1987 pour la seconde fois la présidence
du Conseil fédéral. Ses contacts directs avec la presse sont pour-
tant devenus rares, en raison, officiellement , d'un agenda trop
chargé. Il a toutefois accepté de répondre par écrit à quelques
questions de l'ATS.

- Quelles sont pour l'année à venir
les grands rendez- vous inscrits à votre
calendrier en tant que président P
- Le calendrier d'un président de la

Confédération, c'est d'abord le calen-
drier du Conseil fédéral. Or, vous savez
que nous sommes face à des échéan-
ces importantes, je les cite en vrac:
poursuite de la lutte contre la pollution
et la mort des forêts, avenir de notre
politique énergétique, nécessité de
poursuivre une politique d'ouverture
au monde et de solidarité envers les
plus défavorisés. Et au plan intérieur,
poursuite de notre politique sociale, je
pense notamment à l'AVS et à l'assu-
rance-maladie , et nécessité de donner
un équilibre à long terme aux finances
fédérales.

- En tant que ministre des Affaires
étrangères, ne trouvez-vous pas para -
doxal de ne pas pouvoir, en principe,
sortir de Suisse durant votre présiden-
ce?
- C'est une ancienne tradition qui

veut que le président de la Confédéra-
tion ne se rende pas à l'étranger durant
l'année de son mandat. J'en vois la
raison dans le fait qu'il doit chaque
semaine diriger les séances du Conseil
fédéral, et donc être continuellement à
Berne ou du moins en Suisse.
- N'est-ce pas un handicap pour la

politique extérieure suisse ?
- L absence de voyages n a en soi

rien de dramatique, elle ne dure
qu'une année, et le chef du Départe-
ment des Affaires étrangères que je
suis a déjà un très grand nombre de
visiteurs étrangers inscrits à son agen-

da, dont le président de la République
fédérale d'Allemagne, M. Richard von
Weizsàcker , ainsi que de nombreux
ministres des Affaires étrangères qui se
sont déjà annoncés.

NON À L'ONU

- Et l'échec de la votation sur l 'en-
trée de la Suisse à l'ONU — refusée
par plus de 75% du souverain — pour
laquelle vous vous étiez particulière -
ment engagé, a-t-il représenté une dé-
ception personnelle, voire l'échec
d'une politique ?
- La décision du peuple ma surpris,

surtout par son ampleur. Ce résultat ne
remet cependant pas en cause la poli-
tique du Conseil fédéral de collabora-
tion avec la communauté internationa-

Mieux expliquer la politique suisse. (Keystone)

le, et avec l'ONU aussi, nous devrons
continuer de coopérer dans les limites
que nous impose notre statut d'Etat
non membre. Ce vote nous prive sim-
plement d'un instrument important de
politique étrangère.

CHOIX ESSENTIELS

- Quels choix voyez- vous actuelle -
ment à votre disposition dans ce con-
texte ?
- En ce qui concerne les travaux du

Conseil fédéral, il y a une volonté clai-
re de tous ses membres de consacrer
davantage de temps aux questions es-
sentielles. Ce qui nous a amenés à
mieux nous organiser: nous avons
maintenant tous des collaborateurs
qui nous aident à préparer les séances
du Conseil fédéral. Ils examinent les
dossiers, nous signalent les questions
les plus importantes, prennent des
contacts pour déblayer le terrain , voire
régler les divergences d'importance
secondaire.

Glissade
De l'equilibrisme sans filet sur

une corde tendue à l'extrême, c'est
ce que pratique aujourd'hui le
franc français.

Dévaluera, dévaluera pas? La
question reste posée malgré la ré-
ponse récente de la rue de Rivoli,
selon laquelle toute spéculation
sur une dévaluation du franc était
injustifiée, puisqu'il restait encore
éloigné de son cours plancher fixé
le 6 avril dernier au sein du Systè-
me monétaire européen (SME)
face à la monnaie de référence : le
deutsche mark. (La Suisse ne fai-
sant pas partie du SME n'est pas
considérée ici. Second rappel, ce
fameux cours plancher a été frôlé à
plusieurs reprises ces derniers
jours).

Depuis lors, de faces à faces, in-
terrompus sur constats d'échec , en
rendez-vous pour relancer la dis-
cussion, la situation reste irrésolue
sur le front des grèves. L'habileté
des médiateurs dont on parlait hier
n'empêchera pas la crise de glisser
sur le plan économique.

La méfiance de la majorité des
opérateurs commerciaux interna-
tionaux, considérant surtout les as-
pects de la crise socio-politique
présente pour se faire une opinion
sur l'avenir du franc français , paraît
pleinement justifiée.

Malgré sa détermination de ne
pas céder sur sa politique salariale ,
le gouvernement Chirac pourrait
être amené à lâcher assez de lest
pour résoudre la crise, en remettant
du même coup en question les ré-
sultats obtenus en matière d'infla-
tion.

En contraste précisément avec le
meilleur résultat historique acquis
par la RFA sur les prix: un recul de
l,l% de l'inflation cette année.

La tension sur cette corde de la
parité franc français-mark allemand
à laquelle nous faisions allusion
plus haut , encore aggravée par la
faiblesse du dollar sans parler d'au-
tres facteurs , est déjà bien près
d'amener un réaménagement des
cours à l'intérieur du serpent mo-
nétaire européen.

Il en faut très peu pour accélérer
les choses. Et ce ne serait là que
l'une des conséquences du coup
de froid social de fin d'année sur la
France.

Roland CARRERA

Mitterrand intervient
Durcissement des conflits sociaux

PARIS/BERNE (REUTER). - Le président François Mitterrand est
intervenu hier dans le conflit qui oppose depuis douze jours les
cheminots français en grève à la direction de la SNCF, pressant le
gouvernement d'agir pour débloquer la situation dans les principa-
les gares françaises.

Le chef de l'Etat a reçu dans la mati-
née le premier ministre Jacques Chi-
rac , auquel il a affirmé que «le gouver-
nement ne pouvait pas se désintéres-
ser des problèmes sociaux», indiquait-
on de bonne source à l'Elysée.

Il a rappelé que la solution des con-
flits sociaux «dépendait bien évidem-
ment de la direction de la SNCF au-
jourd'hui, de la RATP demain et
d'EDF-GDF ensuite». «Mais, c'est une
affaire qui relève du gouvernement»,
a-t-il ajouté.

SUSPENSION

Le Ministère français des Transports
a annoncé hier la «suspension» jus-
qu'à nouvel ordre du projet de grille
des salaires à la SNCF, dans le cadre
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Des cheminots déterminés.
(Reuter)

des négociations qui doivent s'ouvrir
mardi entre la direction de la société
nationale et les représentants des che-
minots grévistes.

L'abandon de ce projet de grille était
l'une des revendications des grévistes.

Le directeur général de la SNCF a
par ailleurs annoncé une réunion de-
main de la commission mixte du sta-
tut, composée de 25 membres. Cette
commission est tripartite puisqu'elle
réunit des représentants de la direc-
tion, des syndicats et du gouverne-
ment.

Dans l'attente de la reprise des né-
gociations, les cheminots grévistes ont
décidé de ne pas relâcher la tension,
en organisant hier plusieurs manifesta-
tions devant les directions régionales
de la SNCF.

A la Régie autonome des transports
parisiens (RATP), les négociations en-
tre la direction et l'intersyndicale ont
été interrompues en fin de matinée. Un
préavis de grève avait été déposé la
semaine dernière par la CFDT, la
CFTC, les Autonomes et les Indépen-
dants pour les journées du 30 et du 31
décembre.

23 MILLIONS PAR JOUR

La grève déclenchée il y a douze
jours par les cheminots coûte environ
90 millions de francs (23 millions de
francs suisses) par jour à la SNCF,
déjà déficitaire cette année, a indiqué
la direction de l'entreprise.

Selon les premières estimations , la
SNCF perd chaque jour ouvrable 50
millions de francs sur le trafic mar-
chandises et 40 millions sur le trafic
passagers , des chiffres qui porteraient
à plus de quatre milliards de francs le
déficit de l'entreprise pour l'année. Le
déficit escompté était de 3,5 milliards
de francs.

# Lire en page 3 les retombées
pour la Suisse

Assaut sur
l'ambassade
LOS ANGELES (AP). - Des

milliers d'Américains ont ré-
pondu à une annonce deman-
dant du personnel pour l'am-
bassade américaine à Moscou
afin de remplacer les Soviéti-
ques qui y travaillaient avant
d'en être écartés lors de la va-
gue d'expulsions réciproques
entre Moscou et Washington
en octobre dernier.

Les premiers heureux élus -
il y en aura entre 60 et 90 -, de
la femme de ménage au tra-
ducteur en passant par le
chauffeur, devraient gagner la
capitale soviétique dès la mi-
janvier , a annoncé David Mu-
lenex, un responsable du Dé-
partement d'Etat.

La sélection parmi les mil-
liers de candidats touche à sa
fin, a précisé George Power,
responsable de la société de
recrutement. Il a refusé de
préciser le montant du salaire
de ces futurs employés mais a
indiqué qu'ils devraient être
sensiblement égaux à ceux of-
ferts pour des emplois similai-
res outre;-rrier.

Les quelque 260 employés
soviétiques travaillant à l'am-
bassade américaine de Mos-
cou avaient été retirés en oc-
tobre dernier lors d'une vague
d'expulsions réciproques.

Pajot encore battu
New Zealand et Stars and

Stripes ont nettement domi-
né la deuxième régate des
demi-finales des Challengers
à la Coupe de l'America,
hier, confirmant ainsi leur
succès de la veille face res-
pectivement à French Kiss et
USA. Ces demi-finales se dé-
roulant selon un système des
« best of seven» (meilleur

des sept), Conner et Dickson
ont donc pris une très sé-
rieuse option sur leur quali-
fication en finale. Sur notre
document , French Kiss de
Marc Pajot (au deuxième
plan) ne peut que constater
la supériorité de son adver-
saire New Zealand. (Photo
Reuter)

. *
O Lire en page 11.

Bombe
pour le roi

Espagne

BAQUEIRA-BERET (AFP) -
Une bombe a explosé hier
matin sans faire de victime
à 500m de la résidence où
la famille royale espagnole
passe actuellement quel-
ques jours de vacances,
dans un hôtel de la station
de sports d'hiver de Ba-
queiraBeret (nord-est), a
indiqué un porte-parole de
la préfecture de Lérida.

Des membres du service de sé-
curité de la famille royale espa-
gnole étaient logés au troisième
étage de l'hôtel Montarto cible
de l'attentat, a indiqué la préfec-
ture de Lérida.

L'explosion, qui a provoqué
des dégâts matériels peu impor-
tants, s'est produite vers 6h40 au
troisième étage de l'établisse-
ment situé au pied des pistes de
la station. Un engin de faible
puissance avait été posé près
d'une fenêtre donnant sur une
cour intérieure, a-t-on précisé.

AVERTISSEMENT

Un correspondant anonyme se
réclamant de l'organisation indé-
pendantiste basque ETA-militai-
re avait téléphoné aux pompiers
et à l'hôpital de Vïella, une locali-
té voisine, pour annoncer qu'une
bombe allait exploser dans l'hô-
tel Montarto de Baqueira, a-t-on
ajouté.

Cet avertissement a permis de
faire évacuer une partie de l'éta-
blissement qui dispose de 167
chambres *Au moment de l'ex-
plosion qui s'est produite au troi-
sième étage, le second étage
était encore occupé, a-t-on en-
core indiqué.
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Cinéaste russe exilé en France

PARIS (AFP) - Le cinéaste russe
Andrei Tarkovski est mort dans la
nuit de dimanche à lundi à Paris
des suites d'un cancer , a-t-on ap-
pris dans son entourage.

Andrei Tarkovski , 54 ans, considéré
comme un des plus grands cinéastes
de son temps, était l'auteur notam-
ment de «Andrei Roublev », «Stalker».
Il avait décidé de rester en Occident en
1984.

Ce poète, qui voyait en ses films le
moyen «de prier autrement qu'à l'égli-
se», avait quitté en 1984 l'URSS, où il
était en butte à la méfiance des autori-
tés.

Né le 4 avril 1932 à Zavrajié , sur les
bords de la Volga , Tarkovski était le fils
du poète Arseni Tarkovski. Parallèle-
ment au lycée, il a fréquenté une école
de musique. Puis il s'est initié à la
peinture, à l'arabe et à la géologie.

Etudiant à l'Institut du cinéma de
Moscou, il réalise en 1960 un moyen
métrage de fin d'études «Le Rouleau
Compresseur et le Violon». En 1962, il
signe son premier long métrage:
«L'enfance d'Ivan», histoire d'un or-
phelin pendant la seconde guerre
mondiale, qui obtient le Lion d'Or à
Venise.

PEINTRE D'ICÔNES

Son deuxième film, «Andrei Rou-
blev» (1 966), inspiré d'un moine pein-
tre d'icônes dans la Russie du XVe
siècle, est sorti après beaucoup de dif-
ficultés en URSS, mais projeté en Oc-
cident il fera connaître son auteur dans
le monde entier.

En 1972, «Solaris» , film de science-
fiction, obtient à Cannes un Grand
Prix Spécial du Jury. Andrei Tarkovski
affronte de violentes critiques dans
son pays avec une œuvre autobiogra-
phique «Le miroir» , de même qu'avec
« Stalker» (1979), fable de science-
fiction métaphysique.

PRIMÉ À CANNES

Tarkovski tourne alors en Italie
«Nostalghia» , longue plainte sur l'exil
qui reçoit le Prix de la création , à Can-
nes en 1983. L'année suivante, il an-
nonce son intention de rester en Occi-
dent et réclame instamment l'arrivée
de sa famille.

Après un séjour d'un an à Berlin, il

entreprend «Sacrifice» en Suède qui
obtiendra à Cannes cette année le
Grand Prix spécial du jury. Déjà grave-
ment malade, Tarkovski n'avait pas pu
venir recevoir sa récompense.

L'attitude des Soviétiques vis-à-vis
d'Andrei Tarkovski commençait à se
«réchauffer» ces derniers mois. Plu-
sieurs personnalités du monde artisti-
que étaient favorables à son retour en
URSS.

Le célèbre cinéaste dissident.
(Keystone)

Mort d'Andrei Tarkovski
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Des coups de griff e pailletés
Montagnes Revue des Bim s au théâtre

Actualité régionale et
mondiale apportée sur
un plateau samedi soir
lors de la première de la
revue « T'occupes » des
Bim's: avec un assaison-
nement relevé, salé p ar-
fois , mais toujours amu-
sant, les autorités d'ici et
d'ailleurs en ont repris
pour leur grade.

Du très beau monde samedi soir
sur la scène du théâtre. On recon-
naissait là le sénateur Mateus dé-
battant avec le centurion Carolus
Augsburgus de l 'utilité de creuser
un tunnel reliant la ville à la Grébil-
le, sur suggestion du sénateur Bran-
dus. Les légions romaines étaient
armées de tout nouveaux pilum
dum dum, tout cela sous le signe de
« Vent, vidi, paci, ratti, biéri» ...

Voilà un petit aperçu de la revue
«T' occupes » des Bim's, le cadeau de
f i n  d'année que cette troupe de co-
pains-comédiens-musici ens-dan-
seurs offraient aux Chaux-de-Fon-
niers.

On peu t dire que tout le monde a
reçu son paquet, les grands pontes
internationaux en premier ; Reagan
et Gorbatchev, le sinistre Khomeini,
Pinochet et Khadafi , tous exécutés
sur l 'air des « Copains d'abord» .
Mais les petits ennuis régionaux
n'ont pas été oubliés, oh que non : la
clinique Montbrillant a été effleurée
d'une griffe papelarde, le pauvre
TPR n'avait plus qu 'à se cacher en
coulisse, le Vivarium y a laissé bien
des plumes. Mais le plus maltraité a
été incontestablement le FC Chaux-
de-Fonds qui a récolté une belle sé-

rie de penalties. Même Léopold Ro-
bert n ' a pas échappé au désastre!
Tout cela sur un rythme enlevé, sans
aucun temps mort. Le temps des
changements de décor , un drôle de
pompier de service et Jeannette l 'ha-
billeuse se sont chargés d 'animer les
lieux par des réflexions à i emporte-
pièce du plus pur chaux-de-fonnier.

TOUT LE MONDE ENSEMBLE

Un vrai travail d 'équipe: Gaston
Verdon, d' une plume acérée, a fai t
un compte-rendu de l 'actualité loca -
le et internationale dans une série
de sketches bien enlevés, et c'est Er-
nest Leu alias Bim qui s 'est chargé
de les mettre en scène. Quant à Dolly
Fankhauser, elle a mis tout son art
dans les spendides décors et costu-

TOUT Y EST PASSE.- De Reagan au conseiller Carolus Augsburgus en
passant par les produits de lavage: de grands moments pour une
grande lessive. (Avipress-Henry)

mes scintillant de mille paillettes.
Laurent de Ceuninck était le chef
d 'orchestre et les couplets étaient
dus à Roland Erard. Et cette année
pour la première fois , des danses de
salon agrémentaien t la revue, me-
nées par Josette Kernen.

Les applaudissements allèrent à
chacun, aussi bien aux « meneurs »
qu 'aux acteurs et aux musiciens.
Relevons un époustouflant numéro
du Two Clavimen Show ...plus un
autre (Laurent de Ceuninck .
Alexandre Nussbaum et Vincent
Schneider) qui a recueilli des accla-
mations enthousiastes, une véritable
ovation saluant une arrivée surpri-
se: la vraie Jeannette , qui travaille
au théâtre depuis cinquante ans.

C.-L .D.

Mercredi 31 décembre, 365me
et dernier jour de l'année.

Fête à souhaiter: Sylvestre
(pape au temps de Constantin,
mort en 335.

Anniversaires historiques :
1985 - En présentant ses vœux

aux Français , le président Mitterrand
confirme son engagement électoral.
Un an après les Etats-Unis , la Gran-
de-Bretagne se retire de l'UNESCO

1984 - A la suite d'une écrasante
victoire électorale , Raj iv Gandhi de-
vient chef du gouvernement indien,
succédant à sa mère Indira Gandhi ,
assassinée.

1983 - Putsch au Nigeria , qui de-
vient le 21 me pays africain où des
militaires sont au pouvoir.

1982 - Dans son message de
Nouvel An, le président Mitterrand
annonce le renforcement des forces
françaises de dissuasion.

1981 - L'administration Reagan
annonce une modification du plan de
déploiement des missiles MK, dont
40 seront placés dans des silos exis-
tant de «Minuteman», dans les plai-
nes du nord des Etats-Unis.

1980 - Radio-Téhéran déclare
que tout délai dans le versement par
les Etats-Unis de la rançon réclamée
par l'Iran pourrait conduire à la mise
en jugement - et peut-être à l'exécu-
tion - des 52 otages américains.

1979 - Selon des sources diplo-
matiques, l'URSS a envoyé un ren-
fort de 20.000 hommes en Afghanis-
tan, afin de soutenir le gouvernement
de Kaboul contre les rebelles musul-
mans.

1978 - L'agitation anti-monar-
chiste se poursuit en Iran où plus de
200 personnes auraient été tuées en
un seul week-end.

1977 - Le président Carter ren-
contre le Shah d'Iran à Téhéran.

1975 - Moscou repousse les ac-
cusations américaines selon lesquel-
les l'URSS n'aurait pas respecté les
termes de l'accord soviéto-américain
sur la limitation des armements.

1973 - Fidel Castro déclare que
Cuba demeure sous la menace d'une
agression militaire américaine.

1968 - A l'unanimité, le Conseil
de sécurité de l'ONU condamne Is-
raël à la suite d'un raid de commando
dirigé contre l'aéroport de Beyrouth.

1966 - Washington annonce que
les bombardements sur le Nord-Viet-
nam cesseront lorsque Hanoi se dé-
clarera disposé à discuter sérieuse-
ment de conditions de paix.

1961 - L'armée libanaise fait
échec à une tentative de coup de
force de la part du Parti populaire
syrien, à Beyrouth.

1951 - Le plan Marshall d'aide à
l'Europe expire à minuit.

1946 - Le président Truman pro-
clame officiellement la fin de la
deuxième Guerre mondiale.

1879 - L'inventeur américain
Thomas Edison fait la première dé-
monstration de sa lampe à incandes-
cence.

1810 - Le tsar Alexandre impose
de nouveaux droits de douane sur les
produits français. Les Anglais occu-
pent la Guadeloupe.

1494 - L'armée du roi de France
Charles VIII fait son entrée à Rome.

Ils sont nés un 31 décembre : le
poète allemand Gottfried August
Burger (1748-1794); le peintre
français Henri Matisse (1869-1954);
l'écrivain français André Gide
(1869-1954) ; le violoniste d'origine
russe Nathan Milstein (1904) ; l'ac-
trice et chanteuse française Suzy De-
lair (1917). (AP)

Amélioration financière

Val-de-Ruz Législatif
du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier s'est réuni dernière
ment. Un budget présentant un léger bénéfice
signe d'une amélioration financière, a été présen
té.

Après la nomination de MM. Henri
Cuche et Willy Hadorn à la commis-
sion Téléskis Chasserai SA, ainsi que
de Mme Martine Devaud à la commis-
sion scolaire, les 15 membres du légis-
latif du Pâquier ont adopté le budget.
Ces prévisions comportent 357'030 fr
de recettes pour 356'880 fr de dépen-
ses.

Au chapitre des forêts , le rendement
net s'élève à 47'400 fr , celui des im-
pôts à 226'920 francs. Les charges de
l'administration se montent à 45'880
fr., celles de l'instruction publique à
184'880 fr., celles des travaux publics
à 32'650 fr -dont la moitié pour l'enlè-
vement de la neige- et celles des oeu-
vres sociales à 53'900 francs.

Bien que la situation financière ne
soit pas encore saine, elle est plus con-
fortable que les années précédentes.

AMELIORER LES EAUX

L'arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement a été ac-

cepté. Il a été fait ensuite allusion au
bus scolaire supplémentaire qui circu-
le de Cernier au Pâquier à 15 h 15
pour que les enfants ne fassent pas du
stop au lieu d'attendre le bus de
17 h 30. On a rappelé que le car sco-
laire peut être utilisé aussi par la popu-
lation du Pâquier.

M. Frédéric Cuche, au nom de la
commission de salubrité publique, a
parlé du souci d'améliorer les eaux du
village, les sources de l'Affêtement et
du Verger étant déjà déconnectées
parce que de qualité insuffisante.

M. F. Aeschlimann a annoncé que
les 600 m3 d'eau de secours employés
cette année ont élevé le prix du m3 de
35 centimes.

CHAMPION

M. Fernand Cuche, président de
commune a salué deux nouveaux ci-
toyens : Alain et Yvan Cuche. Il a aussi
félicité Henri Cuche, champion de
Suisse de course d'orientation de nuit.
Un cadeau lui a été remis au nom de la
commune.

La soirée s'est terminée par une aga-
pe dans un restaurant.(FP)AVIS TARDIFS

Réception des ordres jusqu'à 21 h.00

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre l l h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
SOS alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h sur 24.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h ,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h , fermé
le lundi.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
(17 décembre)

Naissances. — Senn , Simon Antonin ,
fils de Bernard Bruno et de Marianne
Martha , née von Aarburg ; Arnold , Mi-
riam , fille de Frank Rudolf et de Elke
Irmgard , née Judith; Pétremand , Manon ,
fille de Jimmy Aly et de Véronique Joce-
lyne , née Bastardoz; Gosparini , Bryan ,
fils de Carlo et de Maria , née Acker-
mann; Gloor , Fanny, fille de Christian
Denis et de Catherine Anne, née Kurz ;
Scheidegger, Caroline , fille de Jean-
François et de Linda Franziska , née
Reinhardt; Fanelli , Stella , fille de Gian-
càrlo et de Maria José, née Castro.

Promesses de mariage. — Eltschin-
ger, Gérald et Margot , Véronique; Mutlu ,
Ramazan et von Allmen, Yvette Geor-
gette ; Jeandupeux , Marc Pierre et Mey-
rat , Corinne Laurence.

Mariage civil. — Boubrahimi , Abdel-
hak et Monnat , Véronique Francine Odi-
le.

Décès. — Fasnacht née Glauser , Mar-
guerite, née en 1897, veuve de Albert;
Boillat , Roger Adrien , né en 1907, époux
de Jeanne Ida , née Steimer; Làng, Jean
Pierre , née en 1921, veuf de Simone Jac-
queline , née Comtesse; Calame née Ro-
bert , Marguerite , né en 1900, veuve de

Jules Emile, domicile: Le Locle; Guillod
née Martinoli , Charlotte Bertha , née en
1913, épouse de Pierre Henri Edouard ;
Regazzoni , Fritz Emile , né en 1905, époux
de Frida , née Stôckle ; Rattaz , Ernest
Henri , né en 1915, époux de Lucie Olive ,
née Donzallaz.

(19 décembre)
Naissances — Santschi , Romain , ' fils

de Gérard-Laurent et de Nicole-
Christine, née Bàhler; Gilliéron , Sylvie-
Cathy-Mary-Claude, fille de Philippe-
Olivier-Eugène et de Josette, née Le
Sourn ; Meuli , Natalina-Lucie-Elise, fille
de Christian-Nicolas et de Myriam-Lilia-
ne-Bluette , née Schàfer.

Mariages - Galeuchet , Jacques-
Louis-Michel et Pfund , Margrit; Desfour-
neaux , Olivier Maurice , et Catherine-Pa-
tricia; Avvenire, Salvatore et Martin , Co-
rinne.

Décès — Jenzer , Reynold-Auguste, né
en 1915, époux de Joséphine-Germaine,
née Leschenne.

(23 décembre)
Naissances. — Dos Reis, Ana Lucia ,

fille de Antonio et de Maria Helena , née
Lains; Sollberger , Marjorie , fille de Jean-
Pierre et de Dominique Ginette Madelei-
ne, née Bechtel; Gfçller , Véroni que , fille
de Erwin Robert et de Isabelle , née Blon-
deau; Paratte Sébastien Cédric , fils de
Jean Bernard et de Christine Jacqueline
Huguette , née Chappuis.

Promesses de mariage. — Leibund-
gut , Roland Marius et Veckranges , née
Tranquille , Marie Irlande.

Mariages civils. — Glauser , Jean
François Roland et Amstutz Ruth Deni-
se; Romanens, Max Louis Emile et Esen ,
Gùlsen.

Décès. — Duvoisin , René Willy, né en
1911, époux de Colette Amélia , née Dù-
rig; Simonin , Marc Justin Georges , né en
1921, époux de Joséphine Maria , née Par-
rat; Perregaux née Pellet , Germaine Ali-
ce, née en 1914, épouse de Willy John ;
Courvoisier , Henri , né en 1906, époux de
Edith Lina , née Meyer; Matthey-de-1'En-
droit née Verdon , May Alice , née en 1920,
épouse de Francis Albert; Geusa , Lucet-
ta , née en 1926, domicile: Sonvilier; Cat-
tin , Valère Maurice Justin , né en 1986,
domicile: Le Peuchapatte: Hennet née
Scheidegger , Louise , née en 1885, veuve
de Léon Paul Eugène.

(24 décembre)
Promesses de mariage - Rodriguez ,

Odilo et Geissbùhler , Isabelle Hélène.
Décès - Torriani née Rota , Victoria ,

née en 1891, veuve de Romeo , domicile :
Sombaille 4a; Liechti , Roland René, né
en 1915 époux de Rosa , née Pulver , domi-
cile: Beau-Site 1.

MARDI 30 DECEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) ; de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverture à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Fermée jus-
qu'au 5 janvier 1 987.

Ludothèque Pestalozzi : Fermée jus-
qu'au 5 janvier 1987.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les colec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.
«Art traditionnel des riverains du fleu-
ve Rovuma», jusqu'au 15 janvier.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
Artistes naturalistes , jusqu 'au 25 jan-
vier.

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

Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie Ditesheim» Anja Hutter , pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie: Geneviève
Couteau, œuvres récentes.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier ,
dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Bio: 14 h 15, 16 h 30, 21 h. Manon

des sources. 12 ans. 6e semaine.
18 h 30, La Brûlure, 12 ans, 3e se-
maine.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 45, Le nom
de la rose. 12 ans. 15 h, 17 h 45,
20 h 15, Le Passage. 12 ans. 3' se-
maine. 15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T.

Extra-terrestre. 3° semaine. Enfants
admis.

Palace : 14 h 30. 16 h 30, Basil, dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis. 18 h 30, 21 h, Howard.
12 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, Les fugitifs. Enfants admis.

Rex : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Y
a-t-il quelqu'un pour tuer ma
femme. 12 ans. 2° semaine.

Studio : 14 h 30.16 h 30.18 h 45, 21 h,
Crocodile Dundee. 12 ans. 2" se-
maine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

New Point - jazz - rock.
DANCINGS j usqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène». Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

L'ABC, (fermé), La Rotonde, Big Ben,
Le Dauphin (fermé le dimanche).
L'Escale , Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h).

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 1 8 30, mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

Office d'information sur le diabète :
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
fbg de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi , dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Tripet . Seyon 8.
La période commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(tél. 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Carnet du jour

LA CHAUX-DE-FONDS

bamedi a 4 h Zb, une voiture con-
duite par M. C.-A. P., domicilié à La
Sagne, circulait sur la voie nord de
l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds, voie sud. A la si-
gnalisation lumineuse placée à la
hauteur de la rue de la Gare, il s'est
arrêté. A un certain moment, l'arrière
de sa machine a été heurté par un
véhicule inconnu, genre jeep.

Pendant que les lésé se rendait à
une cabine téléphonique pour avi-
ser la police, l'automobiliste fautif a
quitté les lieux. Ce conducteur, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds (Tél. 039/28 71 01).

Poudre d'escampetteFilets de sole
« Dakar» A

100 g mm ™

Coquilles
SI-|acquesQ

100 g U«*
456442-76

?nr.h iït*n-T i ?<v * t ' "
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Restaurant ST-HONORÉ
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 95

Menu de ST-SYLVESTRE
La Galantine de volaille truffée

au foie gras

La salade doucette à l'huile de noix

L'Oxtail clear au Sherry

Le Mignon de veau à la moutarde de citron
Les pommes amandines

Le choix de légumes

Le soufflé glacé au Grand Marnier
Prix Fr. 42.-

Dîner aux chandelles -
Musique d'ambiance

Prière de réserver vos tables.
457236-76

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél . 038 25 65 01

Hôtel de l'Etoile, Colombier
Tél. 41 33 62

Il reste quelques places pour le

souper du réveillon
spectacle compris

et pour le spectacle du 31 à 24 h 30
Veuillez réserver vos places.

456582-76

HÔTEL SCHLOSSBERG
Erlach - Tél. (032) 88 11 13

31 décembre Saint-Sylvestre
GRAND MENU DE GALA

musique douce - ambiance feutrée

3 janvier petit Nouvel-an
Menu spécial à Fr. 38.-

animë par RUDI ZIIMGG
456581-76

Hôtel de la Truite,
CHAMP-DU MOULIN

SYLVESTRE 5116110 45 fr.
Musique, ambiance, cotillons

réservations et renseignements
au 038/45 11 34 jusqu 'au 31 à 1 2 h.

423876-76

Marie - Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

Corso : 20 h 45. Y a-t-il quelqu'un pour
tuer ma femme ? (12 ans); 14 h 30.
Cap pour les étoiles

Eden: 15 h et 20 h 45, Le passage (12
ans).

Plaza : 16 h 30, et 21 h. Le nom de la
rose (16 ans); 18 h 45, Manon des
sources (1 2 ans).

Scala: 20 h 45. Basil détective privé
(enfants admis).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: Grégoire Muller,

peintures.
Bibliothèque de la ville: Vérène Mon-

nier-Bonjour , «peinture-écriture» .
Musée d'histoire naturelle: dinosaures

en Suisse.
Galerie La Plume: gravures et dessins de

Stasys Eidregevicus.
DIVERS

Théâtre: 20 h 30, revue «T'occupes» des
Bim's.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Pillonel. Balancier
7, jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél . (039) 28 70 08.

LE LOCLE PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél . No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 20 h, ensuite appe-
ler le No 117.

Carnet du jour des Montagnes

LE LOCLE

La chancellerie du Locle communi-
que que le Conseil communal , dans sa
séance du 24 décembre, a proclamé
élue conseillère générale, Mme Marie-
Louise Schranz, suppléante de la liste
POP, en remplacement de M. Yvan
Brigadoi, démissionnaire.

Etat civil
DECES: 13.12. Perrin née Schneiter

Léa Marguerite, 1 908, veuve de Perrin,
Albert Edgar; 17.12. Schweizer, René
Fritz , 1900, veuf de Yvette Renée, née
Leuzinger; 18.12. Chenal née Duvanel,
Alice, 1901, veuve de Chenal, Emile Fer-
nand; Reist, Florian, 1915, veuf de Hu-
guette Madeleine, née Kohler Huguenin-
Vuillemin, née Moser , Louise Emma,
1897, veuve de Huguenin-Vuillemin, Al-
bin

NAISSANCE: 17.12. Guinand, Mi-
chael, fils de Guinand, Pierre Alain Mar-
cel René Jacques et de Fabienne, née
Perrenoud

MARIAGE: 19.12. Erard, Charles-
Henri et Touzalin, Sylvie Chantai Natha-
lie

Nouvelle
conseillère 1 gagnant avec 13 points :

19.931 fr. 95; 19 gagnants avec 12
points: 1049 fr. 05; 278 gagnants
avec '11 points : 71 fr. 70; 2099
gagnants avec 10 points: 9 fr. 50.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

Jackpot , 246.536 fr. 10; 4 ga-
gnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire: 5235 fr. 75;
48 gagnants avec 5 numéros : 733
fr. 95; 1680 gagnants avec 4 nu-
méros: 1 5 fr. 75; 18.821 gagnants
avec 3 numéros : 2 fr. 80.

Somme approximative au 1er
rang lors du prochain concours :
300.000 francs.

Loterie
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros:
Jackpot. 393.416 fr. 05; 4 ga-
gnants avec 5 numéros, plus le nu-
méro complémentaire : 75.489 fr.
15; 98 gagnants avec 5 numéros :
5034 fr. 85; 5409 gagnants avec 4
numéros : 50 francs; 93.388 ga-
gnants avec 3 numéros : 6 francs.

Somme approximative au 1er
rang lors du prochain concours:
800.000 francs.

Dernier délai de remise des cou-
pons de cette semaine: mardi 30
décembre.

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche à
Vincennes:

TRIO. Ordre: 105 fr. 40; ordre
différent: 21 fr. 10.

QUARTO. Ordre : 1741 fr. 50;
ordre différent: 77 fr. 85.

LOTO. 7 points pas réalisés : ca-
gnotte, 348 fr. 70; 6 points : 273 fr.
80; 5 points : 2 francs.

QUINTO. Pas réalisé : cagnotte ,
374 fr. 45.

Sport-Toto



Roseaux fauchés
à La Ramée

Toilette d'hiver dans les marais

Chaque hiver, un enseignant de Marin fauche
une partie des roseaux de La Ramée. Sans entre-
tien, les zones marécageuses du lac sont vouées à
la disparition.

Depuis l'hiver 1981-1982. M. Alain
Stoller , enseignant à Marin, fauche
une parcelle de La Ramée entre les
mois de novembre et de mars. Avec
l' opiniâtreté de ceux qui se vouent à
une cause cruciale , il accomplit cha-
que année ce travail de patience pour
sauver la roselière marinoise, menacée
de disparition depuis la correction des
eaux du Jura.

Trop souvent seul, alors qu'une aide
serait bienvenue, M. Stoller exécute
avec une faux l'œuvre entreprise avec
des machines spéciales par Pro Natura
Helvetica dans la Grande Cariçaie. La
Ramée souffre des mêmes maux que
ce grand marais de la rive sud du lac:
atterrissement , érosion de la rive, em-
broussaillement, eutrophisation (voir
encadré).

Pour sauver la roselière , il faut abso-
lument la maintenir dans son état ac-
tuel. La première mesure à prendre est
de stopper l'avance de la forêt et des
buissons en fauchant et en débrousail-
lant régulièrement. Encore faut-il
prendre certaines précautions.

PAR ÉTAPES

Le travail hivernal est imposé, cela
va de soi, pour éviter de déranger les
oiseaux nidificateurs. Par bonheur,
c'est également la saison des basses
eaux. En outre, le fauchage doit se
faire par secteurs afin de laisser un
refuge à la faune. Les roseaux repous-
sent d'ailleurs très vite.

DISPARITION
CATASTROPHIQUE

Autrefois entrepris par les agricul-
teurs , ce travail fournit une quantité de
matière végétale qui n'est plus guère
appréciée. M. Stoller doit brûler le
produit de ses fauchages et débrous-
saillements. Pro Natura Helvetica, ten-
te de promouvoir la montagne de ro-
seaux et laiches qui provient de son
entretien de la Grande Cariçaie. Une
partie est compostée, l'autre est sé-

chée et sert de litière aux animaux
domestique, des grandes balles sont
offertes aux viticulteurs pour pailler les
vignes.

L'érosion de la rive et l'eutrophisa-
tion du lac qui transforme la végéta-
tion, suscitent également le recul de la
roselière. Seuls des barrages brise-va-
gues et un apport moins riche en azote
et phosphore dans les eaux peuvent
remédier à ces deux phénomènes. Par
ailleurs, la pression humaine, touristi-
que, est aussi un facteur non négligea-
ble de destruction des rives naturelles.

Les marais sont essentiels à la survie
de nombreuses espèces animales et
végétales dont certaines sont très ra-
res. Ils servent d'étape aux oiseaux mi-
grateurs , de refuge ou de dortoir à une
certaine faune. Par ailleurs, la beine
lacustre abrite la reproduction de la
plupart des poissons du lac. La dispa -
rition des rives naturelles et de ses
biotopes auraient donc des consé-
quences catastrophiques sur la faune
et la flore. Et, une fois encore, la nature
subirait les contrecoups des activités
humaines.

A.T.

# Vocabulaire
Quelques termes, utilisés ci-dessus,

ne sont pas très courants et méritent
une clarification.

Atterrissement : enrichissement
du sol des marais par les déchets végé-
taux , naturellement évité par des
crues. Le fauchage élimine cet apport
organique sur lequel buissons, puis fo-
rêt , prennent racines.

Eutrophisation: enrichissement
du milieu en éléments nutritifs, en
l'occurrence en azote et phosphore.

Laiches : herbe des marais appelée
également carex (d'où Grande Cari-
çaie).

Beine lacustre : zone de pente et
de profondeurs très faibles provenant
de l'érosion des rives ou d'apports al-
luviaux.

M. ALAIN STOLLER À L'OUVRAGE - L'opiniâtreté de ceux qui se
vouent à une cause cruciale. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Grève de la SIMCF et trafic à Neuchâtel

UN TGV À NEUCHÂTEL. - En attendant, on est bien content d'en
trouver un à Frasne... (Avipress-Pierre Treuthardt)

La grève des cheminots de la SNCF porte un
terrible coup au chemin de fer. Dans la région, le
«robinet pour Paris et Berne» n'est cependant
pas totalement tari. Des relations subsistent. Jus-
qu'à quand ?

Hier lundi, 1 2me jour de grève d'une
bonne partie du personnel de la
SNCF, la situation semblait être tou-
jours aussi tendue. Certes, des TGV
ont circulé entre Paris et Lausanne,
mais parce qu'un malheur n'arrive ja-
mais seul, la neige qui est tombée en
force sur le Haut-Doubs a causé d'im-
portants retards sur la ligne Frasne-
Vallorbe, alors qu'un incident techni-
que bloquait provisoirement le tron-
çon Pontarlier-Les Verrières.

Croulant sous le poids de la neige,
des arbres se sont couchés sur la pre-
mière voie en plusieurs endroits, et les
TGV attendus dans la journée et la
soirée de dimanche à Lausanne ont
subi des retards variant de 192 à 200
minutes, soit trois bonnes heures, re-
tards encore amplifiés à une occasion
quand des cheminots occupèrent les
voies en gare de Dijon. Entre Pontar-
lier et Les Verrières, le pantographe
d'une automotrice a arraché la caténai-
re et le train de nuit a dû être détourné
par Vallorbe et Lausanne.

L'OFFRE À NEUCHÂTEL

Hier en gare de Frasne où les navet-
tes des CFF assurent les correspon-
dances à destination et en provenance
de Pontarlier, Neuchâtel et Berne,
deux paires de TGV sur quatre ont
circulé. Pour emmener le maximum de
voyageurs, chaque TGV circule en uni-
tés multiples ce qui double la capacité
d'une rame.

Pour aujourd'hui, même offre avec
des départs de Neuchâtel pour Paris à
7 h 21 et 17 h 27, des retours de Paris
à 16 h 58 ou 17 h 58 (crochet par
Lausanne) et à 22 h 05. En revanche,
le TEE qui arrive à Neuchâtel à 11 h 18
est rentré bredouille de Frasne hier ma-

tin. Il devrait en être même aujour-
d'hui.

Les CFF, qui dépendent pour une
partie de leur trafic de celui venant de
France, font contre mauvaise fortune
bon coeur. Sur la ligne Paris-Lausan-
ne, on s'est habitué à voir circuler
deux paires de TGV, relations qui peu-
vent être retardées dans telle ou telle
gare française. On cite le cas de celle
de Dole où, seuls à assurer l'exploita-
tion, deux cadres de la SNCF ont dû
balayer les voies et appareils de voie
couverts de neige ce qu'ils ont d'ail-
leurs fort bien fait, puisque le TGV n'a
eu ce jour-là que deux heures de re-
tard.

SANS NOUVELLES
DE L'AUTORAIL DU LOCLE...

La circulation des trains internatio-
naux «Hispania » (départ de Neuchâtel
pour Bâle à 9 h 29; de Neuchâtel pour
Genève à 19 h 24) est tout aussi ha-
sardeuse, et les CFF se souviendront
de la veille de Noël. Il y avait plus de
200 voyageurs dans un de ces trains
en partance pour Port-Bou mais qui
n'a pu quitter Genève, la gare de Bel-
legarde se refusant à le laisser passer.
Résultat : les CFF ont dû trouver 60
chambres d'hôtel alors que les autres
voyageurs occupaient les salles d'at-
tente de Cornavin.

«Chassés » de Mulhouse, des trains
Paris-Bâle doivent être acheminés par
Délie comme c'était le cas lors de l'oc-
cupation allemande de l'Alsace entre
1871 et 1914 et depuis le 21 au matin,
on est toujours sans nouvelles de la
pauvre ligne Le Locle-Besançon où,
faute de mécaniciens, les autorails
bleus «XAB 2800» ont disparu sans
laisser de trace... (Ch.)

Encore un coup dur
Ce qui gêne, attriste et finit par

irriter dans cette grève sauvage,
outre les désagréments sans nom-
bre subis par les usagers du rail,
ce sont les plumes que va y laisser
une fois encore le chemin de fer.
Les grandes stations des Alpes
françaises ayant organisé des
transports par cars-sleepings au
départ de Paris, des voyageurs ont
été interviewés dimanche par la
télévision. Certains n 'ont pas tari
d'éloges sur ce nouveau moyen
de transport, dit que si on le leur
proposait ils utiliseraient volon-
tiers le car l 'hiver prochain.

Le pli est ainsi pris : en réservant
son séjour à la montagne, on se
souviendra du précédent et pour
peu que les transporteurs routiers
soient assez malins pour offrir et
affiner leurs services, de nouvelles
lignes routières risquent d'être
ouvertes et c 'est encore cela qui
sera enlevé au rail.

RETOMBÉES PROBABLES

Mais, bien qu 'ils soient les plus
visés durant cette fin d'année, les
voyageurs ne sont pas tout. ..
Même s 'il adopte un rythme de -,
marmotte lors des fêtes de fin
d'année, le trafic marchandises
subira inévitablement les contre -
coups de cette grève. La SNCF ne
transporte plus que 35 à 40% des
marchandises à livrer ou à prendre
en France. Durant le premier tri -
mestre, les chiffres avaient encore
baissé de 8%, proportion passée à
la route ou à l 'air. On a pu rame-
ner la chute à 5,8%, mais le mou-
vement semble être irréversible.

La crise a fait plus que sa part;
la grève déploiera à son tour ses
effets en défaveur du chemin de
fer. Des wagons étaient immobili -
sés depuis des années sur des
voies de garage, des locomotives

le sont aujourd 'hui. On en signale
vingt par exemple, des machines
électriques, inscrites au chômage
au dépôt de Bordeaux et un cadre
du premier arrondissement des
CFF rappelait hier non sans raison
que la longue grève des autobus
londoniens, à la fin des années
cinquante, avait conduit les usa-
gers à s 'organiser autrement. Ils y
réussirent si bien que lorsque le
personnel reprit le travail, la com-
pagnie dut vendre près de la moi-
tié de son matériel roulant. Elle
n 'en avait plus besoin...

RENDRE LES COUPS?

Et cela est d'autant plus navrant
que la SNCF, qui avait fait de re-
marquables efforts de modernisa-
tion, dispose non seulement du
parc marchandises mais aussi des
techniques les plus modernes de
ce continent. Sans toujours s 'en
rendre compte, des cheminots ont
scié un peu plus la branche sur
laquelle ils se tiennent en équili -
bre peu assuré.

La nouvelle grille des salaires,
grille que depuis mars la direction
de la SNCF souhaite voir plûà
axée qu 'auparavant sur les mérites
des salariés plutôt que sur l 'an-
cienneté dans la maison, a mis le
feu aux poudres. Mais connais-
sant la réputation faite au nou-
veau directeur général du réseau,
son intégrité et sa fermeté, encore
qu 'elles puissent avoir des effets à
rebrousse-poil, il n 'est pas impos-
sible qu 'un certain manque de
doigté, qu 'une approche trop bru-
tale de la question ait figé les der-
nières gouttes d'huile qui res-
taient dans les rouages. La machi-
ne n 'a sans doute pas fini de grin -
cer.

Cl.-P. Ch.

C'est naturellement sur l'eau que
la-Société de navigatiorv sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat (LNM)
passera la soirée de Sylvestre en vo-
guant vers le Nouvel-An dans la nuit
lacustre.

Les deux bateaux réservés à cette
croisière sont pleins, et demain soir
ils quitteront leur base de Neuchâtel
en début de soirée pour n'y revenir
que le premier jour de 1987.

La «Ville de Neuchâtel » et «La
Béroche» embarqueront 300 per-
sonnes et deux orchestres pour les
divertir durant cette longue veillée.

Parmi les amateurs d'amusement
flottant une bonne cinquantaine
viennent d'Outre-Jura dont certains
de Deauville! Il faut croire que l'of-
fre vaut le déplacement...

Sylvestre
sur l'eau

Le varroa contre nos abeilles
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DES SCIENCES NATURELLES

Il a suffi que les deux espèces d'abeilles productri-
ces de miel en viennent à vivre de manière conti-
guë pour que le varroa se transforme en parasite
dangereux. Il faudra trouver contre lui d'autres
moyens de lutte que les pesticides.

Depuis quelques années , la presse se
fait régulièrement l'écho d'un nouveau
danger qui menace l'apiculture: le var-
roa , susceptible non seulement de mettre
en péril la production de miel dans notre
pays, mais peut-être aussi de porter pré-
judice à toutes les cultures dépendant de
l'abeille comme agent pollinisateur. Pour
faire le point sur la question, la Société
neuchâteloise des Sciences naturelles a
récemment fait appel à M. Hans Wille.
chef de la section apicole de la Station
fédérale de recherches de Liebefeld.

Deux espèces différentes , interstériles ,
d'abeilles sont élevées pour la produc-
tion de miel , à savoir Apis cerana en
Orient et Apis mellifera en Europe et en
Afri que. A sa description au début du
siècle, le varroa fut reconnu comme un
parasite , exclusif et inoffensif , de l'abeille
orientale. A pis cerana semblait parfaite-
ment adaptée au parasite. Elle en contrô-
lait strictement les populations en détec-
tant et en détruisant rapidement la majo-
rité des intrus.

A la suite de l'extension de l'élevage
d'Apis cerana en Chine et d'Apis mellife-
ra en Sibérie, les distributions des deux
espèces , primitivement allopatriques, de-
vinrent contiguës. Le varroa put ainsi
changer d'hôte et passer sur Apis mellife-
ra. Dès lors, l'extension de la varroase fut
rapide et grandement favorisée par les
stations d'élevage en URSS puis dans

tous les pays est-européens. En Europe
occidentale, les premiers foyers sont éga-
lement imputables à une négligence, cel-
le d'un institut de recherches apicoles de
la région de Francfort, qui importa des
colonies infectées du Pakistan et de Chi-
ne.

AUGMENTATION EXPLOSIVE

Dans notre pays, les premiers cas de
varroase ont été déclarés l'an dernier.
L'infection provenait du foyer primaire
de la région de Francfort , mais également
des pays de l'Est à travers l'Autriche et
l'Italie. Elle s'est rapidement étendue et
aujourd'hui des milliers de colonies ont
été touchées. Si, dans notre canton , au-
cun cas n'a encore été signalé , il est
presque certain que le varroa s'y trouve
déjà.

Les varroas femelles pondent dans les
cellules de couvain au moment de
l'operculation. La croissance des varroas
et leur fécondation a lieu dans la cellule
operculée de telle sorte qu'au moment
où la jeune abeille quitte sa cellule , elle
entraîne avec elle des varroas fécondées
prêtes à infecter d'autres cellules,

La population de varroas augmente
ainsi d'une manière explosive, atteignant
parfois 10.000 à 20.000 individus en six
mois. Curieusement , aucune corrélation
n'a été établie entre la mortalité des colo-
nies et le taux de croissance des varroas.

Certaines colonies périssent alors que la
population de parasite ne dépasse pas
1000 individus, d'autres seulement en
cas d'infection 20 fois supérieure.

Plusieurs facteurs ont été mis en cause
dans le dépérissement des colonies telles
la rupture des liens sociaux , la transmis-
sion par le varroa d'autres germes patho-
gènes, une diminution brutale de la lon-
gévité des abeilles devant hiverner, une
nourriture hivernale trop riche en sels
minéraux. Pourtant, il ne s'agit encore
que d'hypotèses.

ÉRADICATION UTOPIQUE

La tentation de recourir à la chimiothé-
rapie est très grande mais aujourd'hui,
parmi les nombreux produits proposés,
aucun n'est efficace à 100 pour cent. De
surcroît, ils représentent un nouveau ris-
que, l'accumulation de pesticides dans le
miel et la cire. Le consommateur refusera
sans doute de payer 20 fr. un kilo de miel
contaminé , et il aura raison. De plus,
l'emploi abusif de produits chimiques
accélérera l'apparition de varroas résis-
tants.

Il importe donc de trouver une autre
solution. L'éradication de la varroase
tient de l'utopie; sa maîtrise passera plu-
tôt par le rétablissement d'une sélection
sévère au niveau des ruchers avec , com-
me nouveau critère , une plus grande ré-
sistance à la varroase. Le défi ne tient
donc pas tellement dans la nécessité de
contenir la varroase , mais plutôt de con-
server une qualité irréprochable à notre
miel. Cette condition indispensable à la
survie de l'apiculture dépendra autant
des techniques apicoles que de la qualité
de notre environnement.

VARROAS SUR FUTURE ABEILLE. - Il est presque certain que le
parasite se trouve déjà dans notre canton (Keystone)

Façons de faire

Pris au vol

S'il est encore vrai que la façon de
donner vaut quelquefois mieux que ce
que l'on donne, il en va de même poui
celle dont on s 'exprime. Nous avions
déjà envoyé en place de Grève, pour
leur couper le sifflet à défaut de pou-
voir en faire autant avec le cou. les
appareils répondant au nom de répon-
deurs automatiques dont l 'entêtement
est bien connu. Leur froideur est aussi
proverbiale, mais elle reste avant tout
celle de l 'utilisateur, cette technique
comme d'autres, toutes du genre fox à
poil court, n'obéissant qu 'à la voix de
son maître.

Le hasard nous a fait tomber récem-
ment sur le répondeur d'un député
neuchâtelois, l'appareil servant cela va
de soi la profession qu 'il exerce et non
pas son mandat politique puisque la
République ne verse que de maigres
cachets et se suffit toujours de volon-
taires. C'est un répondeur courtois et
enjoué: il vous dira, d'un ton qui n'a
pas une barbe de trois jours, qu 'il se
fait un plaisir et un devoir de prendre
votre appel. Pour un peu, on serait
séduit. Tout est donc dans les maniè-
res...

Un qui en a moins est ce chocola-
tier de l 'agglomération grenobloise
découvert le lendemain de Noël. Si le
nom et la réputation sont garantis, di-
gnes de figurer aux côtés des plus
grands dans les pages à génuflexions
et en quadrichromie d'un magazine
parisien acclimaté dans la région Rhô-
nes-Alpes, la façon de servir étonne.

Le monsieur, qui doit être le fils de
la maison ce que pourraient confirmer
un papillon, une coitfure à la diable,
en «paquet de pétards», et un pull de
lignée anglo -saxonne comme on en
porte sur les plus prestigieux des links,
plonge ses mains dans les boites lors-
qu 'il va à la chasse aux pralinés. Ce
sont pourtant là des friandises à pren-
dre avec une pincette.

On comprend que la qualité du pro -
duit et le plaisir de le croquer qui vous
poussent dans cette boutique l'empor -
tent sur la façon de le servir, que le
contenu relègue le contenant à l 'arriè-
re-plan. Mais où étalent les mains, et
par extension les doigts, outils à tout
faire, dans l 'instant qui précédait?

Cl.-P. Ch.

NEUCHÂTEL

(c) Le traditionnmel tournoi annuel de
volleyball du gymnase Numa-Droz s'est
déroulé dans la salle du Panespo le jeudi
18 décembre, organisé par le maître de
sport du collège. Toutes lèS"1 classes
étaient représentées, et 15 équipes se
sont affrontées durant cette journée dans'
une ambiance très sympathique.

Voici les meilleures équipes classées:
1. Les Hors-jeux , 3BPM, J. M. Coste ; 2.
Arsinoé, IA, S. Jaques; 3. Ombre interdi-
te, 3BSE, D. Lack; 4. Les «à remettre »,
3BPM, Z. Méan; 5. Les «ré-volley-tion-
naires», 2BPM, N. Desaules.

Tournoi de volley



Situation générale: le courant
océanique doux se maintient sur
l'Europe occidentale et centrale.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: le ciel sera
encore très nuageux ce soir dans le
nord et l'est avec ici et là quelques
précipitations. Demain le temps
deviendra partiellement ensoleillé
malgré une nébulosité changeante.
La température prendra les valeurs
suivantes : le jour 8 degrés (5 dans
les grandes vallées alpines), la nuit
0 degré à 2000 m il fera 0 degré.
En montagne vents modérés du
secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé malgré quelques
passages nuageux.

Evolution probable jusqu 'à
samedi : au nord et dans les Al-
pes : temps d'ouest changeant
avec des précipitations temporai-
res. Limite des chutes de neige en-
tre 1200 et 1 700 mètres, mais pro-
bablement nouvelle baisse de la
température en fin de semaine.
Tout au sud: assez ensoleillé
malgré des passages nuageux.
Doux.

Observatoire de Neuchâtel :
29 décembre 1986. Température :
moyenne: 4,6; min.: 2,3; max. :
7,7. Baromètre: moyenne: 725,5.
Eau tombée: 0,6 mm. Vent domi-
nant: direction: SW; force : modé-
ré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux , pluie à 1 5 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 décembre 1986
429,10

La température
en Europe

Zurich : très nuageux, 6;s; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 9; Berne:
très nuageux, 3; Genève-Cointrin:
très nuageux, 4; Sion : très nua-
geux, 4; Locarno-Monti: beau, 14;
Sàntis: neige, -6; Paris : très nua-
geux, 11; Londres: bruine, 10;
Dublin: très nuageux, 10; Amster-
dam: très nuageux, 9; Bruxelles:
très nuageux, 10; Francfort-Main:
pluie, 9; Munich: très nuageux, 7;
Berlin: bruine, 9; Hambourg : très
nuageux, 7; Copenhague: beau, 5;
Oslo: beau, -7; Reykjavik: peu
nuageux, -4; Stockholm: peu nua-
geux, -1; Helsinki: neige, -11; In-
nsbruck : peu nuageux, 5; Vienne:
très nuageux, 9; Prague: très nua-
geux , 6; Varsovie: pluie, 3; Mos-
cou : très nuageux , -14; Budapest:
pluie, 2; Belgrade: très nuageux,
7; Dubrovnik: peu nuageux, 8; Pa-
lerme : très nuageux, 13; Rome :
très nuageux, 14; Milan: beau, 10;
Nice : beau, 12; Palma-de-Major-
que : beau, 15; Madrid: beau, 5;
Malaga: beau, 15; Lisbonne :
beau, 9; Las Palmas: beau, 19;
Tunis: peu nuageux, 13; Tel Aviv :
peu nuageux, 15;

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 22.12.86 :
+ 3.4 C (2449 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 22.12.86:
+ 1.4 C (2783 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 22.12.86 :
+ 1.7 C (2742 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 22.12.86:
- 0.8 C (3152 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 22,12.86 :
+ 0.2 C (2998 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

8^—j Neuchâtelois et raid Paris-Pékin

Nous avions évoqué , dans notre
édition du 13 décembre la fantasti-
que aventure qui attend trois jeunes
neuchâtelois : MM Jean-Patrick Du-
commun , Nicolas Wurmet et Jean-
Daniel Matthieu. Dès la fin du mois
de février , ils prendront part au plus
long raid aérien de l'histoire de
l' aviation légère.

Cependant , tout n 'est pas rose , et
l' organisation d'une telle course de-

mande des sacrifices et des investis-
sements en temps, énergie et argent
que seul une passion sans limites et
l' enthousiasme de la jeunesse per-
met d'affronter. Les problèmes les
plus importants concernent le finan-
cement du périple , qui durera un
mois. Mlle Michèle Neusel , respon-
sable des relations publics et «ma-
nager» en quelque sorte de l'équipe ,
s'étonne du manque d'empresse-
ment des mécènes potentiels , ceci
d'autant plus que le groupe neuchâ-
telois constitue le seul équipage
suisse de la course et qu 'il figure
parmi les favoris.

Les équipages représentant d'au-
tres pays ont connu nettement
moins de difficultés à trouver des
mécènes. C'est le cas notamment
des Français. En ce qui concerne
l'avion neuchâtelois, seuls quelques
privés ont pour l'instant répondu à
l'appel , couvrant près de la moitié
du budget de préparation de la cour-
se qui s'élève à près de 100.000
francs.

Pourtant les grandes firmes au-
raient beaucoup à y gagner , car les
grands moments du raid seront re-
transmis sur plusieurs chaînes de té-
lévision (Chine , RAI , etc.) ; la chaîne
officielle est FRS, elle présentera
chaque semaine une émission d'en-
viron 30 minutes. (Psi)

Budget à demi couvert

de Neuchâtel
Naissances - 19.12. Racine,

Valentin, fils de Sylvain Bernard,
Neuchâtel , et de Chantai , née Su-
nier; 23. Sahin, Coraline Funda ,
fille de Hùseyin, Hilmi, Corcelles,
et de Nicole, née Lesquereux;
Fourcade, Céline Françoise, fille
de Vincent Marcel Robert , Haute-
rive, et de Françoise Isabelle, née
Martinet ; 24. Huguenin-Dezot,
Aline Marie, fille de Jean-Pierre
Samuel , Corcelles , et de Diana
Marie-Claire, ..née Klein; 25.
Grandjean , Loyse Marie, fille de
André, Bôle, et de Laure Hélène,
née Katz ; Boschung, Marilyn, fil le
de Rap haël Albert , Château-
d'Oex , et de Marie Josée, née
Guvaz.

Décès - 25. Grossenbacher née
Béhormond, Renée Marcelle, née
en 1913, Neuchâtel, veuve de
Grossenbacher , Samuel Humbert ;
26. Dreier , Arnold, né en 1911,
Boudry, époux de Madelaine Ju-
lia , née Aubée; 27. Desaules,
Thierry, né en 1960, Fenin, cél iba-
taire ; Gutmann née Frète , Fanny
Ida, née en 1891, Bôle, veuve de
Gutmann, Alfred Charles.

Etat civil

Eliane et Dieter SAGESSER-GLA US
Claudine et Francis Glaus

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils et petit-fi ls

Florian
le 29 décembre 1986

Maternité Grand-Rue 33
de Nyon 1260 Nyon

Coteaux 42
450777 -77 2076 Cortaillod

I + DE PREVOYANCES ,̂
- D'IMPÔTS 

S ^par la police liée WCCAPW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél . 038/25 49 92

«6173 80

Daniel
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Sébastien
le 27 décembre 1986

Françoise et Denis
CHRISTEN-REY

Grand-Rue 29 Maternité de
2054 Chézard Landeyeux

457260-77

Jean-Pierr e et Marie-Claude
I S C H E R - S A N D O Z  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jonathan
29 décembre 1986

Maternité de Cèdres 6
la Béroche 2017 Boudry

456572 77

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

ÏTFUf
Le conseiller d'Etat , chef du département de l'Economie publique, la

direction et le personnel de la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation à Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de
leur collaborateur ,

Monsieur

Thierry DESAULES
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 457239.7a

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Madame Doris Barrât-Boiteux et
ses fils Alain et Michel , à Travers ;

Madame Madeleine Barrât , à
Travers;

Madame Marguerite Pasche, à
Travers;

Madame et Monsieur Anne-Marie
et Werner Uelligger-Barrat et leurs
enfants Cynthia  et Gabriel , à
Couvet;

Monsieur et Madame Théo Meyer ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edmond Vuillermot ,
Couvet;

M a d a m e  Heid i  B o i t e u x , à
Travers;

Madame et Monsieur Monique et
Jean Flùckiger-Boiteux et leur fille
Aline , à Buttes ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Serge BARRAT
leur cher et bien-aimé époux , papa ,
fils , petit-fils , beau-fils , frère , beau-
frère , filleul , parrain , oncle , cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à
Lui à l'âge de 39 ans.

Travers , le 29 décembre 1986.
(Café du Pont. )

Ne soyez pas si inquiets , leur dit
Jésus. Croyez en Dieu et croyez
aussi en Moi.

Jean 14: 1.

Le culte aura lieu mercredi
31 décembre à 10 heures, au temple
de Travers , suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

423874.78

mmmMM ¦HHIIL MM——
La Société de chant l'Espérance

de Travers a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Edgar TRIPONEZ
membre actif de la Société. 423872 78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Emile MONNIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages.
Elle les pr ie  de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Cortaillod , décembre 1986. 454265 .79

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

Madame **' lfca4"

Fritz NYDEGGER
née Gertrude FELDMANN

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence , votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Bevaix , décembre 1986. 450299 79

La famille de

Madame

Madeleine SPECK
profondément  touchée  par la
sympathie reçue, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Que les personnes qui ont soigné et
entouré la défunte pendant sa
pénib le  ma lad i e  t r o u v e n t  ici
l' expression de sa vive recon-
naissance.

Savagnier, décembre 1986. 453311 79

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

Madame

Hanny SILIPRANDI-HURLIMANN
vous remercie de tout cœur de l'avoir entourée dans son épreuve par votre
présence, votre message, votre don ou vos fleurs.

Un merci particulier au pasteur J.-R. Laederach et au personnel du Home
Clos-Brochet à Neuchâtel , pour leur dévouement et leur amitié , ainsi que
tous les parents et amis qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage.

Neuchâtel , Leysin, décembre 1986. 456454 .79

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

Monsieur

Hermann THALMANN
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d' affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l' ont entourée de leur présence , leur envoi de
fleurs et leurs messages.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Saint-Aubin , décembre 1986. 455426 -79

Nous avons le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold DREIER
notre collaborateur retraité qui a
travaillé fidèlement au service de
notre entreprise pendant plus de 40
ans.

Direction et personnel
d'Electrona SA.

458798-78

La S o c i é t é  des A n c i e n s -
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

René GROSCLAUDE
survenu le 26 décembre 1986.

456580-78

LHMiaBB^nlBMrll »MllW1«WB4lWIH

Monsieur et Madame Pierre
Grosclaude-Borel à Bôle ,

leurs enfants et petits-enfants en
France et à Marin ,

Monsieur Luciano Rossetti à
Saint-Tropez

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GROSCLAUDE
survenu subitement à Saint-Tropez
le 26 décembre 1986.

tVr ' Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

: i 450768-73

Le Chœur d'Hommes des
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e  et
Coffrane a la tristesse de faire part
du décès de notre ami

Maxime JUILLERAT
membre fondateur et actif de la
société. Nous garderons de lui un
souvenir reconnaissant. 458812 7a

La famille de

Madame

Isabelle MAÎTRE-FRÉSARD

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons , vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1986. 454274 .79

La société des magistrats ,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Thierry DESAULES
membre de la société.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 457242 ?e

Savagnier

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

Madame Bianca Becker:
Monsieur et Madame René

Becker-Cuenoud,
Monsieur et Madame Francis

B e c k e r - F e r r a r i  et l eu r  f i l l e
Séverine , à Valangin ,

Madame et Monsieur Robert
Chesi-Becker, leurs enfants Michel
et Sabrina ;

Monsieur ' Marcel  Becker et
famille , à Bienne;

Les descendants de feu Domenico
Mittempergher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond BECKER
qui s'est endormi paisiblement
dimanche, dans sa 77me année.

2065 Savagnier , le 28 décembre 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire, de La Chaux-de-Fonds
mercredi 31 décembre à 9 heures,
suivie de l'iricJAération ,

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

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

423875 78

Toute sagesse est patience.
Savoir souffrir le monde sans
oublier la perfection plus vaste
dans laquelle il s'inscrit.

(M. Yourcenar)

Sylvianne Montandon
Willy et Rosemarie Perret-Piaget
Marie-Claire et Didier Matthey-

Perret
Lucie Per re t -Per renoud , ses

enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils

Les descendants de feu Jules
Piaget-Stegmùller

ont le chagrin de faire part
qu 'après plusieurs années d'un
difficile combat

Pierre-Yves PERRET
les a quittés dans sa trentième
année.

L'inhumation a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Neuchâtel , décembre 1986. 457281-73

La famille de

Monsieur

Willy LEUBA
a la tristesse d'annoncer son décès à
Paris le 16 décembre 1986.

Françoise Perrenoud ,
F-92150 Meudon
Anne-Marie Ginnel ,
2042 Valangin 457240-73

Le comité du
H  ̂ Cercle de la Voile
^-—v_ de Neuc hâtel a le

Il \ ^̂ mmW^̂  p é n i b l e  devo i r
|/^-̂ ^^  ̂ d' a n n o n c e r  le
\f

^ d é c è s  de son
W membre

Monsieur

Jean-Claude CHART0N
423873-78

f COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas ia tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre, un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS j

DE FIN D'ANNÉE
H Notre journal ne paraîtra pas les je udi 1er janvier et vendredi M
il 2 janvier 1987. \ \
Éi Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Nouvel-An |" ,
H et le vendredi 2 janvie r 1987. |

S DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES: Ë
fl ÉDITION DÉLAI M
M SA 3 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h |
M LU 5 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h j
M ' MA 6 janvie r 1987 ME 31 décembre 1986 à 12 h i. ' \

H Les avis tardifs , mortuaires et de naissances sont acceptés la ! |
M veille des parutions jusqu 'à 22 heures. j
H SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 'j
E\ 456359-80 Mb



Abonnez-vous à
RTTJC] tf|er quotidien

1 VaWl U neuchâtelois

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 avan t l'échéance. exigibles.

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

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

' _ l Bulletin d'abonnement I mm —B
| Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: i
a ? 3 mois Fr. 46.- i
J D 6 mois Fr. 87.- JI D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I
| (abonnement annuel seulement) |
B [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

I Nom I
| Prénom 1

| Nf Rue ï

I Nf Locali té 1

| Date Signature 453302-10 H
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bonne -V I ^
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MENUISERIE

Baconnière41
2017 Boudry
Tél. (038) 42 45 42

présente ses meilleurs vœux à ses
l clients et amis 456687-99 .

r RYPAT 
SOSMsa™ÏÏSB*M->

Lavage de façades
location d'échafaudages
Tél. (038) 46 19 09 - 2022 Bevaix
présente à ses clients, amis et connais-
sances, ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année 456737-99

f GOBET S.A. Œufs en gros
Rue du Parc 2
Téléphone (039) 28 67 21
La Chaux-de - Fonds 453125 99

^ J

K Jean-Luc QUADRI ^
Maçonnerie - Carrelage
Route de Ribaux 9, 2022 Beva ix
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

k 453017-99 j

f GARAGE DE LA CARRIèRE 
S

RAVIER j lan-Claude
2014 Bôl e
Tél. (038) 42 43 81/42 57 44
présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances, ses bons vœux ,

l pour l'an nouveau 453146-99 1

( N
SE RR U R E R I E

JACQUES FERRARO
Verrières
Tôlerie industrielle
Travaux d'art
Clôtures diverses

2525 Le Landeron

Atelier: rue Saint-Maurice 9
Té l. 51 32 71

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 453205-93^

r Martial GREMAUD
Machines agricoles, viticoles
et maraîchères
Nouvelle adresse: ch. du Coteau 35
(derrière le Restaurant du Raisin)
Le Landeron
vous présente ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année 453121-99 ,

r Entreprise GAILLE S.A. ^
Menuiserie - Charpente - Fresens

présente à sa clientèle, amis
et connaisances, ses remerciements
et meilleurs vœux pour la nouvelle
année 453138-99

L'entreprise
Eugène Buhler & Fils S.A.

SABLES ET GRAVIERS
Marin - Serrières
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

L pour la nouvelle année. 453216-99^

r ESTECOLO R ^
Louis ESTEVES
Couleurs et vernis
Parcs 129 - Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 453157-99

' La boucherie chevaline

J.-F. PORCHET
Centre commercial Littoral
2016 Cortaillod
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau. 453022-99

f >lPAUL ROTH ]
Radio - Télévision j

31/52. Clos-de-Serrières
2003 Neuchâtel 455740-99 I

r R.CLÉMENÇON "̂
ENTREPRENEUR j
2523 Lignières j
Je remercie mon honorable clientèle |
de la confiance qu'elle m'a témoignée,
et lui présente mes vœux les meilleurs I
pour l'an nouveau 453190-99 J

/ , \

^̂ mmr^T Garage

OPEL Relais de
I I la Croix

J. Wù th r i c h
Maîtrise fédérale
Bevaix - Tél. (038) 46 13 96
Jean Wùthrich présente à sa fidèle
clientèle, ses amis et connaissan-
ces , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 453151 99 .

I B°N Wé* m-, %** ^  I
I pour une tarte journalière VCyL  ̂- I
I 
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1 Aaque paquet speaal 
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A la pointe
de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

407266-10

S f̂mm\ 1 Hkk W É1 '/' ' '/ i-!^m

Le N I pour votre publicité

452738-10

T0 TV
couleurs
Philips
G rand écran,
éta t neuf ,
six mois de garantie.
Fr. 500.—. pièce.

Tél. (037) 6417 89.
424306-10

437367-10.

Restaurant Sternen,
Gampelen

Nous recommandons nos menus de
Sylvestre et de Nouvel-An.

Soi rée de Sylvest re jusqu 'à ?
Divertissement avec Fritz Kaderli.

Pr iè re de réserver votre table
suffisamment tôt.

Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22

A nos hôtes et amis nous souhaitons une
heureuse année 1987.
NB: Vacances professionnelles

du 3-11 janvier 1987. 458285-10

K:- *3r I SI .-¦ —uJB&
ï ^̂ **- *\ mnm :̂ %*Wt Wkm̂ ÊMtM W . fT ~ m^̂ ^****̂ **̂**̂ *-***
r^^'̂ r̂ ŝ* iflpHPl^nr^̂ *' MW*» 4*1'***

Pension Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées

vacances - convalescence
et à demeure

Vie de famille assurée.

Médecin et infirmière à disposition.

Tout renseignement,
tél. (038) 6511 05. 455401 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chant por-
tugais.
Aloi - Aux - Apiculteur - Box - Cahier - Cale -
camper - Dollar - Froidure - Financier - Fifre -
Gazon - Humour - Ici • Luxuriante - Luge -
Lessiveuse - Marécageux - Miniature - Noce -
Ornementale - Outrancier - Périodique - paix -
parme - record - Redevance - rang - Raz - Rome
- Riz - Sis - Sud - Salonique - Saumure - Tête -
Trop - User - Valu.

(Solution en page radio)
\ J

{ CHERCHEI LE MOT CACHÉ ]
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
Tarifs (1986):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.83 Fr. -.95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .86 Fr. -.98
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,̂ ,,,
naissances"
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page, Fr. 4.70
pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive ' Fr. 4.70
Lucarne, première page Fr. 4.90
ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45.- Fr. 85.- Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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 ̂ NEUCHÂTE L
ORDURES

MÉNAGÈRES
En raison du Nouvel-An , le ramassage du
jeudi 1er janvier 1987, sera avancé au mer-
credi 31 décembre 1986 (zones 3 et 4).
Nous vous prions de lire attentivement
votre programme de ramassage des dé-
chets.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

458974-20

r 
COMMERÇANTS 

^Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous

! avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

^ FAN-L'EXPRESS )

Etude Dardel & Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER tout de suite ou date à
convenir, près de la gare

bel appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, W. -C. séparés,
balcon, ascenseur. 457292 -25

A louer au Landeron
Rue du Jura 10/12

4 pièces
Loyer: Fr. 970.— charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

Studio
Loyer: Fr. 320.— charges comprises.
Libre : tout de suite. 455023-25

grep |8||B̂^M I

Etude Dardel & Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir
à CORMONDRÈCHE
dans une maison du XVI e siècle

APPARTEMENT
de 6 chambres

avec tout confort , cuisine agencée ,
?outres anoarentes . Parkinn4577.q4.7B

,. À BOUDRY ^Î ÏSÏ̂ I I Stà^Kfal
RÉSIDENCE BEAUVAL ''̂ -̂̂ S,%|g ^*%&f*dx *:
B * j  r̂ rtZ!—^ »̂«̂  ''o^ r^̂ Ê é̂'zâ .̂ '̂ ¦;0-& Terrine de foie de volaille

WÊam $ r '̂HllP̂ SŜ -S2?)N!̂ Ĉ * *̂~̂ *-̂ . ^'*~>ts
jÂ 'w'i&âau3 au coulis d'écrevisses

Hf ^P^ "̂ IS» ^̂^ ^̂ ^̂  ̂
®~

fei?V M VVr'' Sorbet Champagne

SR* ^* ft\ f --" >-*-^ /̂' te" Ŝ»i»'̂ ^>̂
1 ® '"̂ "̂ fe&fli&krML \\ r i  Contrefilet en sa sauce

Sêlg |1 '¦ ' ' ytojjTf? ,: '" _-C_ _;.iii>?>- -S n ~~~~ZxJÈmfMlrm!t \ * / Jardinière de légumes saisonniers
^̂ (̂A^̂ ^̂ '̂ Sàôt:^̂ . 
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Les fromages d'ici et d'ailleurs

{ - -• ' * - ' ¦ "¦ ' -vs"ht ' ^̂ -K̂ i3Ps5=:-vn== î._ "~= « r^Jy L'ananas ou la noix de coco farcie às, ¦ - _ ¦ ï 1 r» %yi N
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7j [  Nécessaire pour traiter : dès Fr. 25.000.- 
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A vendre à
Nax (VS), proximité
des pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire
sous chiffres
R 36-630394
PUBLICITAS.
1951 Sion. 455833-22

À LOUER À COLOMBIER
dans petit immeuble à proximité du
centre du village

4% pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer: Fr. 1350 —
+ Fr. 150.— de charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

458973-26

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable des
titulaires, un poste d'

INGÉNIEUR EIM
ÉLECTRONIQUE

et un poste de

TECHNICIEN EN
ÉLECTRONIQUE

sont à repourvoir à l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel.
Exigences respectives:
- ingénieur ETS ou technicien ET
- bonnes connaissances en électronique

analogique et digitale.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début 1987 ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 6 janvier
1987 . 456095-21

AVENDRE

Petit immeuble locatif
dans village du Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-165 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac. 2001 Neucnâtel.

420861-22

t-^| À BOUDRY |É
tv î i  dans quartier résidentiel ïSM

| VILlA DE S PÊCESm I
PjsÊ vaste séjour avec cheminée, salle à fcv3 j
K>J manger, grande cuisine parfaitement i-ïî [
Sa agencée. 3 chambres à coucher, ïjjj'J r

é| a sous-sol, couvert pour voitures. K5q i
$'~A Terrain sp ĵ S
[5JSy d'environ 600 m2 

*̂ -i l
[%* j  Nécessaire pour traiter: fè|o| f¦&M 60.000.— 455793-22 |Cj] j

Baux !
à loyer [
en vente i
à l'Imprimerie l
Centrale f
4, rue Saint-Maurice, i
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01 f
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Restaurant de la Croix-Blanche
Avenches

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

31 DÉCEMBRE 1986

Pâté de canard en croûte
Feuilleté aux champi gnons des bois

Consommé Diablotins

Sorbet pomme «Calvados»

Pièce de boeuf grillée «sauce bordelai-
se»

Jardinière de légumes frais du jardin
Gratin dauphinois

Fromages assortis

Vacherin glacé

Café plus cotillons, animé
par l'excellent duo

José Mère «Rumbas Flamencas »
Vincete Benilez

«Musique latino-américaine»
Se recommande: 455439 -10
Famille Moreno, tél. (037) 75 11 22
MEILLEURS VŒUX POUR 1987

| SYLVESTRE |
GEDH3

Entrée unique
pour les

3 SALLES
458343-10
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S V90.4/ /J Ŝ-̂ iîCW / Basse-Areuse 91.7 S

5 ^
s*—^̂ HA**̂ ^""^̂  Coditel 100.6 <

r? 0^2'f*£\>̂*'
'̂ 

rariin Montagnes ?
? "̂ \̂Â. yyt^^ rauiu neuchâteloises c
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£ 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ?S 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. ?
? + météo. 12.30 Infos actualités. C
r? 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade S
S 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. S
S 7.30 Bulletin. 14.30 2000 >
? 8.00 Bulletin. et un après-midi. $? 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. S
S TV. 17.02 Mémento cinémas. S
S 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. ?
? 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal C
? 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole I S
C de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. 5
S 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ?
? 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. C
? 10.15 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. S
C 10.30 Invité du jour. 20.30 Cocktail FM ou p
S 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. ?
? 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. Ç
ç 24.00 Surprise nocturne. S
S Ci-dessus, la grille normale de RTN 2001. Mais du 26 dé- ?p cembre au 31 janvier, votre radio cantonale vous propose Q
r? un programme spécial fêtes: de la musique et quelques S
C émissions habituelles. Programme infos: comme de cou- S
C tume, sauf le matin avec un premier rendez-vous à 7 h p
S (journal de la «première SSR». Le bulletin de 7 h 30 se ?
5 transforme lui en journal neuchâtelois. 4SB972-io ç

H SAINT-AUBIN-SAUGES Ï ,i

1 VILLA 1
p DE 6 PIÈCES M
WÈ '=onc's Propres Fr. 55.000.—. œM
fïM 458438 -22 »/1

A vendre à BEVAIX

villa 5% pièces
if construction récente
B, particulièrement soignée
WM à 800 m du centre du village.
p|̂  423551-22

V$ff îM3m¥mLmmmm\l m^mmS

Couple cherche

appartement
avec poste de
conciergerie , tout de
suite ou date à
convenir.

Tél. 24 75 22.
454140 28

Fr. 30 000.—
vous
suffiraient ?
Pour salariés.
Dans les 2 jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
Place Gare 2 - Sion
Tél. (027) 22 86 07.

455940-10

Beau
choix

dé cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

L'hiver révèle maintes détresses
SECOURS SUISSE D'HIVER



Evénements de 1986 (2)

Boudry Regards

AVION EXPÉRIMENTAL - En août, des drôles de machines volantes
animaient l'aéroport de la plaine d'Areuse. (Avipress - Pierre Treuthardt)

• MAI

Publicitaires neuchâtelois réunis à
Cormondrèche - A Boudry, réunion de
la Société du costume neuchâtelois,
mécontentement à propos de la circu-
lation et assises annuelles des ensei-
gnants neuchâtelois - 450 chanteurs
du district à Rochefort pour leur ving-
tième fête - Vedettes du sport et des
variétés «Team 70» dans la région - A
Auvernier, championnats neuchâtelois
de rock' n'roll acrobatique et pose
d'une plaque commémorative officiali-
sant le don de vignes à La Chaux-de-
Fonds - Disparue depuis une année de
la Rouvraie, la petite Sylvie demeure
introuvable - Cheval à l'honneur du-
rant trois jours à Planeyse - A Peseux ,
avec un cœur tout neuf (une première
pour un Romand), M. Albert Christen
est de retour et Prasa fête ses 50 ans -
Saint-Aubin accueille le 20me festival
des fanfares du district - Un projet de
salle de spectacles refait surface à la
Béroche - Gorgier inaugure son téléré-
seau.

6 JUIN

A Boudry, premier chapitre des
«Gais Mollets», centenaire de la fanfa-
re, les 20 ans de l'entreprise Sponta et
inauguration du musée de la vigne et
du vin au château - Premier coup de
pelle des constructions militaires et
rencontre des Portugais de Suisse ro-
Ynande-'à- Planeyse ^ Inauguration des
tennis, entrepôt en feu à Peseux - Re-
naissance du lavoir de Gorgier - Lan-
cement d'un référendum contre le pro-
jet de salle de spectacles à la Béroche
- Les service-clubs neuchâtelois occu-
pent le château de Vaumarcus - A
Colombier, la place d'armes fait peau
neuve, et 81 futurs caporaux commen-
cent leur école de sous-officiers - A
Auvernier , réunion de 200 délégués
suisses de Pro Infirmis et 1 OOme ses-
sion du Synode de l'EREN - La parois-
se catholique de Boudry-Cortaillod
accueille quatre religieuses de la Com-
munauté des sœurs de la charité - Ar-

rivée de 51 adolescents ayant traversé
le lac à la nage et présentation d'un
projet de salle polyvalente à Cortaillod
- Conseiller communal «démissionné»
à Brot-Dessous.

• JUILLET

La sécheresse pointe dans le district ,
restrictions annoncées - 37me Coupe
du lac à Auvernier - Méga-festival de
rock à Saint-Aubin - A «Xyste » le pre-
mier prix de la future salle de gym de
Corcelles - A Cortaillod, un nouveau
pasteur est installé, un jeune «big
boss» entre en fonction chez ALP Sys-
tem, et Cabloptic dévoile ses inten-
tions - Revalorisation des déchets à
l' usine d' incinération de Cottendart -
59 aspirants de l'école de sous-offi-
ciers promus caporaux et 607 recrues
entrent en service à Colombier - Un
référendum contre le projet de salle de
spectacles aboutit dans les deux com-
munes de Gorgier et de Saint-Aubin -
Nouvas S.A., une entreprise de pointe
en matière de robotique à Peseux -
Neuf aspirants pilotes étrangeis dé-
couvrent l'aérodrome de la Plaine
d'Areuse.

a AOÛT

Un violent orage provoque d'impor-
tants dégâts un peu partout - Issue
heureuse d'une fugue=à la Rouvrais» -
Requin d'eau douce mangeur d'algues
à Fessai dans le port̂ et locotracté%r
heurté par un train en gare d'Auvernier
- Parachutistes à l'entraînement et drô-
les de machines volantes sur l'aéroport
de la plaine d'Areuse - Les sangliers
passent à table à Vernéaz - A Boudry,
l'entreprise Electrona perd M. Albert
Ausderau, un nouveau pasteur est ins-
tallé, triple célébration pour la paroisse
catholique, et l'entreprise Roc Plast
voit le jour - Le cap des 4000 habi-
tants est franchi et l'entreprise Petit-
pierre est à la pointe du progrès à
Cortaillod - Les recrues se montrent à
leurs familles à Planeyse.

H.V.

L'intérieur du temple sera restauré
Val-de- Travers Budget et crédits au Conseil généra l de Travers

Le Conseil général de Travers a accepté le budget
de 1987 et a répondu favorablement à trois de-
mandes de crédits. Une somme d'environ 300.000
fr. permettra de financer la restauration intérieu-
re du temple.

Au cours de sa séance de fin d'an-
née, le Conseil général de Travers a
accepté le budget communal pour
1987. Avec 1.899.900 fr. de dépen-
ses et 1.815.350 fr. de recettes , ce
budget boucle par un déficit de
84.550 fr. (69.875 fr. au budget de
1986).

Les prévisions tiennent compte de

109.050 fr. d'amortissements lé-
gaux. Comme ce fut le cas l'an der-
nier , une indexation de 20% de l' im-
pôt sur le revenu permettra d'équili-
brer les finances. Si nécessaire , un
nouvel arrêté sera soumis au Conseil
général lorsque la nouvelle législa-
tion fiscale du canton sera définie.

Classé monument historique, le

LE TEMPLE - La rénovation intérieure de I édifice a fait I objet de
plusieurs interpellations. (Avipress - Pierre Treuthardt)

temple de Travers fait partie du pa-
trimoine communal. La rénovation
intérieure de l'édifice a fait l'objet de
plusieurs interpellations ces derniè-
res années. A fin 1985, une commis-
sion formée de membres du Conseil
communal et de la paroisse fut char-
gée d'étudier le problème. Une
souscription était lancée dans un
premier temps , qui permit de récolter
45.000 fr. environ. Une discussion
eut lieu avec M. Emery, conserva-
teur des monuments et sites, con-
cernant la restauration du temple.
Mais la réalisation du projet défini
aurait coûté 800.000 fr., dépense
que la commune ne pourrait suppor-
ter.

APPEL RENOUVELÉ

D' entente avec l'architecte Jean-
Louis Béguin, on envisagea une so-
lution moins coûteuse. Le nouveau
projet tient compte de l'équilibre in-
térieur de l'église. Il respecte les li-
gnes anciennes, sans négliger les
techniques actuelles pour autant.
Finalement , le Conseil général a ac-
cordé un crédit de 294.000 fr. pour
la réalisation des travaux.

On pourra ainsi restaurer le chœur
et les fonds, changer les bancs, le
chauffage , l'éclairage et la sonorisa -
tion, rafraîchir les murs. Mais 300.
000 fr., c 'est encore beaucoup pour
la commune seule. La souscription
reste donc ouverte et le comité
constitué renouvelle son appel aux
donateurs. Rappelons que la derniè-
re restauration importante du temple
remonte à 1 914.

En cas de sinistre, les pompiers de
Travers sont alertés par la sirène.

Mais à cause du vent ou de la télévi-
sion, certains sapeurs n'entendent
pas les hurlements de l'engin. On
sait à quel point la rapidité d' inter-
vention des soldats du feu est im-
portante. Le Conseil général a donc
accordé un crédit de 10. 000 fr. pour
l' installation d'un système d'alarme
par téléphone.

SÉCURITÉ MIEUX ASSURÉE

D' un montant de 11.000 fr., le
troisième crédit voté par le législatif
concerne également les pompiers. Il
permettra d'acheter un chariot pour
la police de route et .de compléter
l'équipement de signalisation. La sé-
curité des sapeurs en intervention
dans des immeubles bordant les
rues sera ainsi mieux assurée.

Do. C.

On pointait samedi à Fleurier

La Bleue! Bien que similaire , cette
appellation n 'a rien à voir avec l'élixir
fabri qué autrefois dans la région. C'est
le nom du club de pétanque du Val-de-
Travers , tout simplement. Durant la
belle saison , les membres de La Bleue
pointent et tirent en plein air , à la
patinoire de Couvet. On aurait tort de
penser qu 'ils' perdent la boule quand
l'hiver est venu. Lorsque la neige re-
couvre Jeurs pistes , les disciples de
Fanny s'entraînent à Fleurier. Un lo-
cal est mis à leur disposition au sous-
sol du Collège régional. Deux pistes y
sont aménagées , avec gravier et tout ,
et tout. Pas de problème donc pour
tàter du cochonnet.

Comme pour narguer les éléments ,
La Bleue organise même un concours
interne - c'est le cas de le dire - à
l'occasion des fêtes de fin d'année.
Président des boulistes , M. Jean-Pier-
re Tâche assurait l'organisation de
l'édition 1986, samedi après-midi. Une
douzaine de membres, dont une fem-

me , étaient inscrits. Le concours se
déroulait selon le principe dit «à la
mêlée».

Formées par tirage au sort , les équi-
pes étaient donc différentes pour cha-
que partie. Le joueur totalisant le plus
de parties gagnées était déclaré vain-
queur. Les ex-aequo étaient départa-

SUSPENSE! - Le concours de pétanque se déroulait selon le principe
dit «à la mêlée». (Avipress Pierre Treuthardt)

gés grâce au nombre de points accu-
mulés au fil des parties.

Samedi , M. Michel Staudenmann l'a
emporté devant MM. Marcel Diver-
nois , Marcel Gilliéron et Patrick
Meyer.

Do.C.

Concert à La Chaux-du-Milieu
10me anniversaire du décès de Lermite

L'année 1977 venait à peine de naî-
tre qu 'écla tait, comme un coup de
tonnerre dans le ciel du Vallon, la mort
subite de Jean-Pierre Schmid, Lermite
de son nom d'artiste. Cette brutale dis-
parition a plongé dans la consterna-
tion et l 'affliction ses nombreux amis
et le monde franco-suisse de la peintu-
re.

Saignelégier, La Brévine, Les
Bayards furent les étapes marquantes
dans sa carrière et sa créativité, une
contrée où le souvenir de Lermite est
toujours présent.

Pour marquer le dixième anniversai-
re de son décès, la fondation Lermite
organise, le 4 janvier, au temple de La
Chaux-du-Milieu, une manifestation
commémorative. A cette occation, le
pasteur Etienne DuBois célébrera le
souvenir de son ami peintre et
M. Albert Giroud parlera de «l'homme
et la vallée».

Le trio Pantillon se produira dans

une œuvre en ré mineur op 170 de
Gabriel Fauré et dans un trio en sol
majeur de Claude Debussy, une œuvre
de jeunesse récemment découverte,
mais publiée cette année seulement.

ANNÉE LERMITE

Cette cérémonie sera le prélude, à
l 'année Lermite. Elle comprendra un
concert-conférence en avril à la cha-
pelle de Couvet et deux expositions
des œuvres de l 'artiste dans le canton
de Neuchâtel. Enfin, en 1987 doit aus-
si être prublié le catalogue raisonné
des œuvres de Lermite, aboutissement
de nombreuses recherches et, pour le
photographe Daniel Schelling, de
voyages aux quatre coins du pays, de
façon à tirer des clichés de toutes les
toiles, gouaches, dessins et esquisses
connus.

G. D.

t Edgar Triponez
Demain, on rendra les der-

niers devoirs à M. Edgar Tripo-
nez, décédé à l'âge de 84 ans
et qui fut une personnalité
marquante de Travers , sur le
plan communal.

Venu de Couvet en novem-
bre 1 929, il s'installa à Travers ,
un village qu'il ne quitta plus.
M. Triponez a passé toute sa
carrière professionnelle dans
la maison Edouard Dubied &
Cie SA.

Membre du parti socialiste,
M. Triponez fut de 1947 à
1972 conseiller communal ,
chef de la section des œuvres
sociales. Avec M. Armand
Flûckiger , son collègue de par-
ti, ils formaient un duo eff ica-
ce a I executif ou leurs avis,
comme au Conseil général ,
étaient écoutés.

M. Triponez faisait partie de
la société de chant du village
et il fut aussi pendant plu-
sieurs années correspondant
local du Crédit foncier neuchâ-
telois. Homme courtois , bien-
veillant , M. Triponez savait
joindre à la fermeté de ses opi-
nions, la souplesse pour les
faire prévaloir. Bien qu'il se
soit retiré de la vie politique et
professionnelle depuis long-
temps, il est resté un citoyen
respecté de la population et
des nombreux amis qu'il avait
conservés en dehprs de Tra-

vers , g G. D.

BUTTES

(sp) A la suite du vote qui s'est
produit au Conseil général (par une
voix de majorité , celui-ci a refusé
d'augmenter les impôts de 10% sur les
personnes physiques et morales),
deux démissions ont été enregistrées
au législatif. Il s'agit de celles de MM.
Lucien Dubois , socialiste, et Daniel
Juvet, radical. Le Conseil général est
réduit à treize membres , car depuis de
nombreux mois le groupe socialiste
n'est parvenu à désigner un nouveau
candidat pour le poste vacant qui re-
vient à ce parti.

Démissions

LES VERRIÈRES

(sp) Le nouveau chef de gare, M.
Daniel Graz , venant de Boudry, a pris
ses fonctions à la gare des Verrières où
il succède à M. Barnezat , muté à Val-
lorbe.

Chef de gare

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Nuit d'ivresse (12 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures ,
excepté le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu 'à 2 heures , sauf le mardi.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin,
ouvert tous les jours , sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée
du bois: ouverts.

Fleurier, troc-mitaine: le jeudi de
15 h à 18 heures.

Couvet, hôpital: tél. 63 25 25.
iFleurier , hôpital: tél. 61 10 81.
^Maternité du Vallon : tél. 61 10 81„ em
Ambulance : tél . 61 1 2 00 ou 61 1 3 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

Fleurier tél. 61 38 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale :

tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service perma-

nent : tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers

tél. 61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

France voisine

(c) Une sexagénaire demeu-
rant à Amancey, plateau de la
rive gauche de la vallée de la
Loue, Mme Claire Raverel, a
été trouvée morte en pleine
campagne à environ 800 mè-
tres de son lieu d'habitation.

La veille vers 23 heures, cette
dame affaiblie par la maladie
avait quitté son domicile alors
que le thermomètre avoisinait
les moins 5 degrés. Elle n'a pu
supporter une telle rigueur.

Une sexagénaire
meurt de froid

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Les avis
mortuaires

concernant le
Val-de-Travers

sont publiés
en page 4.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.00
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HÔTEL NATIONAL
FLEURIER

*
La Saint-Sylvestre sera animée

par le DUO ROGER
*

MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 58.-

*
Ambiance- Cotillons

Chambres à disposition
*

Réservez au 038/6 1 19 77
458803 74
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AUVERNIER

(c) Samedi , après s'être arrêté sous
le sapin de la Place du Port du Vin à
Auvernier, le Père Noël a distribué
aux enfants des cornets de friandises.
Cette manifestation était organisée
par l'Association de la bibliothèque
pour enfants et celle du jardin d'acti-
vité enfantine. Le Père Noël s'est aus-
si rendu au pavillon des enfants et à
la maternité de l'hôpital Pourtalès, où
il a poursuivi sa distribution.

Cornets de friandises

COLOMBIER

(c) Voici cinq anas que les enfants
du cathéchisme préparent et interprè-
tent le jeu de la Nativité en l'église
catholique de Colombier.

«L'attente du Messie», tel était cet-
te année le titre de l'œuvre jouée par
les enfants. Bien préparés , particuliè-
rement motivés, ceux-ci ont fait de ce
spectacle une totale réussite. Aussi le
curé J. Vial a - t - i l  profité de l'occa-
sion pour remercier chaleureusement
Mme Mathys et son équipe, respon-
sables de l' organisation de cette inté-
ressante présentation. Les nombreux
paroissiens qui s'étaient déplacés ce
soir-là ne l' ont pas regretté un seul
instant.

Noël des enfants
du catéchisme

(c) Alors que l'année passée les
catholiques étaient invités à partici-
per au culte, cette année ce sont les
protestants qui se rendront à la mes-
se, le dimanche 18 janvier , à Colom-
bier. Cette cérémonie marquera l'ou-
verture de la semaine de prière pour
l' unité des chrétiens , durant laquelle
il y aura un moment de prière com-
mune, chaque jour , alternativement
au temple et à l'ég lise

Semaine de l'unité

CORCELLES

Les bU pensionnaires du Foyer de la
Côte, à Corcelles, eurent la joie de
fêter la Nativité dans une ambiance
chaleureuse, grâce aux efforts conju-
gués de la direction, du personnel et
de bon nombre d'amis ou de parents.
Le programme comportait d'abord
quatre thèmes chantés de Noël, dont
une petite cantate de Bach, accompa-
gnés d'un quatuor à cordes et piano,
présentés par le chœur mixte paroissial
de Corcelles-Cormondrèche sous la
direction de Mme E. Rordorf.

La jeunesse de l'Eglise libre de Co-
lombier, dirigée par son conducteur
spirituel M. Geiser , rendit un beau té-
moignage de foi au travers d'une pièce
jouée et chantée. La fête était présidée
par l'un des aumôniers de la maison, le
pasteur J.R. Laederach qui apporta le
message de circonstance.

Une surprise attendait les nombreux
participants réjouis de l'aubaine: la
présence du futur président de la Con-
fédération, le conseiller fédéral P. Au-
bert , et sa femme qui venaient entou-
rer une très proche parente et qui res-
tèrent pour le souper.

Noël au Foyer
de la Côte

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie G. Tobagi, Colombier , tél.
41 22 63. Rensei gnements: No 111 .

MÉDECINS DE SERVICE: Peseux , Cor-
celles, Cormondrèche. En cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant , le
No 111 renseigne; la Béroche, Dr Weber .
tél. 55 11 44.

EXPOSITIONS
Saint-Aubin, Salon d'art : Jean Thié-

baud, peinture et dessins - Anny Schils-
tra , livres et poèmes, 14 h - 19 h.

OUVERT LA NUIT
Bevaix : dancing «Chez Gégènei,.
Boudry : dancing café National.

CARNET DU JOUR
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1 Qfi7 Peuf è,re l année décisive
190/ pour voire vie professionnelle

Actuellement , nous avons plusieurs postes à res-
ponsabilités, offrant des perspectives d'avenir , à
repourvoir. Si vous pensez à votre vie professionnel-
le, si vous cherchez un poste à la mesure de vos
ambitions, n'hésitez pas à nous téléphoner pour un
premier entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement de
cet appel !
Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns des
postes à repourvoir:

secrétaires
tril. (fr. -all. -angl.) pour import-export

secrétaire
tril. (all. -fr. -angl.) rattachée à chef du marché

secrétaire
(j bil. (angl. -fr.) connaissances traitement de texte '¦

une employée
de bureau

bil. (all. -fr.) connaissances traitement de texte , pour
entreprise de Suisse allemande

un ingénieur de vente
en électronique

Formation EPF, éventuellement ETS, responsable
des ventes. Langues : fr. -angl.

ingénieur-
constructeur

machines-outils, connaissances CNC, langue: all. -

I 

fr.-angl.

techniciens-
mécaniciens

machines-outils, pour service clientèle. Langues :
all.-fr. -angl.

jeunes mécaniciens-
électroniciens

français plus connaissances de l'allemand

programmeurs
formation ingénieurs ETS, électronique ou micro-
mécanique.
Un conseil tout de même : profitez de ces fêtes mais
dès la rentrée de janvier nous attendons votre appel.£m.
I

Rue Saint-Maurice 12 y~-̂ Sk S§au2*!S2000 Neuchâtel \̂ W «CTKt **
Tél. (038) 24 31 31 V^S-" .56546.36

p [Bôle/NE C'est moins cher¦Ifm)
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| Le grand discount du meuble...
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PLIABLE

avec sommier à lattes
et matelas. _ 

^^La solution pratique... A^m\ f
Prix super-discount ^ j| ^ M ¦¦
Meublorama Wttw k̂kV ¦

Vente directe du dépôt (8000 m') 458975-10
Sur désir livraison a domicile

Venej comparer un choix gigantesque .. des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h a 12 ri et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h Lundi matin terme.

Automobilistes: dès le centre de Bôle. I p|pr __ i Lnn
suivez les Mèches «Meublorama- MTJOrana parKing

[nneublorQmQl
1̂ .-- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) mT***

J / : \Fabrique de meubles désire engager,
pour la vente et l'administration, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les responsabilités
et sachant travailler de manière indépendante.
Bonnes connaissances
de la langue allemande désirées.

Faire offres écrites à
MODERIMA-CORTA S.A.,
département meubles

l 2016 CORTAILLOD. «58405.3s J

MacDlotwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale

désire engager pour son MM PESEUX |f| ;

1 boucher au plot 1
!;, i titulaire du certificat fédéral de capacité. |Ë

k,* |  - semaine de 41 heures a '
- nombreux avantages sociaux .58971 36 mm

ĝlgll̂ l

NEUCHATEL «S
- FRIBOURG fÂ

H désire engager pour le SERVICE ||j
M TECHNIQUE à notre Centrale de dis- |§
m tribution à Marin iffl

I OHËi I
I 01 SBSVICI I
j i responsable des installations techni- f'i
I j ques (climatisation, chauffage, électri- Éjj
|| -cité) de nos différentes succursales '¦M
fm ainsi que des ateliers du service après- flj
::j vente. |r|

j Ce collaborateur, disposant d'une for- Wj .
. - \  mation d'ingénieur EPF ou ETS, devra |j|

1 être apte à diriger une unité de travail em
M de 40 personnes environ. ||

] Nous demandons : f|]
j - 5 ans d'expérience au minimum * ;j

1 j Age idéal : 35 ans É|

m Nous offrons :
1 ' ï - place stable li
| ! - semaine de 42 heures j| |
! . j - nombreux avantages sociaux i|

i j  Faire offres manuscrites à: «58970.35 ****

lmprinieiie_clu_LaDderQrj 
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Industrie graphique
Profession moderne et d'avenir

Places d'apprentissages
pour août 1987

Imprimeur offset
à l'Imprimerie du Landeron

Imprimeur offset
a l'Imprimerie Zwahlen

4 ans d'apprentissage

¦̂ ^̂ Bonne instruction secondaire demandée

BrVHliÈ ' "* '" JLmmfWmmt mmftmm\

¦2-SffT* BpEBBESEBSKn

DSINJ
Temple du Bas - Salle de Musique

Neuchâtel

Samedi 10 janvier 1987 à 20 h 15

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction : THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes »

W.A. MOZART
Benedetta Simonati, pianiste
Charles Ossola, baryton-basse

Brigitte Fournier - Sylvie Chevalley - Josette Fontana -
Paul-André Leibundgut - Pierre-Eric Monnin - Yves Senn

Concert donné en coproduction
avec la Radio suisse romande «Espace 2»

Prix des places : Fr. 14.— à Fr. 30.—
Réductions : Membres OSN - AVS

Etudiants - Apprentis
Location : Office du Tourisme Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43
Rue de la place-d'Armes 7 t™» 10osrsi

Cercle National - Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22
cherche

dame de buffet
cuisinier

Entrée immédiate ou à convenir.
Congé le dimanche. 458235 36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Bou langer ie -Pât isser ie
du Stade - Neuchâtel
cherche un bon

ouvrier boulanger
tout de sui te ou à convenir .
Tél. (038) 25 31 75. 45398: .«;

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage pour début janvier

1 SOMMELIER(ÈRE)
1 FILLE D'OFFICE

Prendre rendez-vous
tél. (038) 57 13 20. 456021 36

^LW Nous cherchons région ^B
W Neuchâtel \\

|| secrétaire expérimentée
|| trilingue, traitement de texte , télex ,
i pour mission temporaire dès 5.1 .87

encodeuses
i pour missions temporaires, mi-
I temps et plein temps, dès le 5.1.87 .

a Expérience demandée. 
^̂ ^
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Contactez gm muAHL tout de p~B̂ BB>«
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A vendre
de particulier

bus VW
9 places, 1978,
160.000 km, expertisé,
parfait état , moteur
20.000 km.
Prix à convenir.

Tél. 31 38 68. 454259 4?

1983, rouge mars
toitcoul.,37 000 km
1985, argent
Sportes .toitcoul..
3? 500 km
1985, noire
23 500 km
1985, rouge mars
48 700 km
1985, blanche
38 000 km
1985, blanche
27 600 km
1985, lhasa met.
spécial ,toit coul..
36 200 km
1985, rouge mars
32 100 km
1985, rouge mars
41 200 km
1985, blanche
35 700 km
1985, rouge mars
29 000 km
1985, blanche
40 000 km
1985, rouge mars
jantes alu, pharesdou-
bles.20 500km
1986, blanche
17000 km
1986, argent
35 700 km

A vendre

VW Scirocco 1500
automatique.
Fr. 4800 —

BMW 528
4 portes, options.
Fr. 5900.—. Les
2 voitures en parfait
état , expertisées,
pneus neige et carnet
¦antipollution.

Tél. (038) 33 46 17,
repas. 457233 42

ALFA 33
1984, expertisée,
Fr. 9800.— o u  crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
456444-42

A vendre

Ford Taunus
expertisée, Fr. 1500.—

VW Golf
expertisée, Fr. 1300.— .

Tél. 63 13 61. 6-7 hou
20 h. 457494 42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 i 19.00

Samedi: 8.00 i 17.00
456450 42

AMAG
BIENNE

Nouvele route de Berne
032 25 13 13



Une geôle pour computer
Plateau de Diesse Bureau communal agrandi

L'administration communale de Diesse se sentait
un peu à l'étroit. Un ancien hangar qui avait au-
trefois servi de prison a été transformé en salle de
conseil. Ce qui a permis l'agrandissemnt du bu-
reau communal et l'installation d'un ordinateur.

L'année 1986 qui se termine a ap-
porté quelques innovations de taille
aux locaux de l'administration com-
nunale de Diesse. En effet , à la suite
je la sensible augmentation des affal-
es à traiter par les petites communes
- protection civile, lois de plus nom-
breuses et complexes - le bureau
;ommunal était devenu un peu trop
=xi gu. Il fallait chercher une solution.

Après avoir mûrement réfléchi et en
/ réservant une certaine somme dans

son budget de l'année courante, le
Conseil communal s'est résolu à trans-
former un ancien hangar du bâtiment
de l'école en une nouvelle salle de
conseil.

UNE SALLE POUR TOUS

Un local bien particulier puisqu'il
servait jadis de prison. Pour la petite
histoire, les citoyens quinquagénaires
se souviennent encore vaguement des

DANS LE NOUVEAU BUREAU - Le spécialiste et son «joujou».
(Avipress - Carrel)

derniers pensionnaires...

La nouvelle salle de conseil en la-
mes de bois convient parfaitement à
sn nouveau rôle. Bien qu'il n'y ait pas
eu d' inauguration officielle, les élec-
teurs et électrices qui ont pris part aux
dernières votations ont pu s'en rendre
compte.

Mais cette salle n'est pas unique-
ment réservée aux séances du conseil,
comme l'a d'ailleurs expliqué M. Pierre
Carrel , maire de Diesse, lors de la der-
nière assemblée communale. Le local
pourra en effet aussi être utilisé par les
sociétés ou groupements villageois
qui désirent y tenir des séances de
comité ou des assemblées annuelles.

PAPERASSE EN SUS

Avec l'aménagement de cette nou-
velle salle, la surface du bureau com-
munal s'est vu passablement augmen-
tée. Un bienfait quand on sait ce que
signifie aujourd'hui l'accroissement
des paperasses administratives pour
une petite commune.

Pour M. Francis Membrez qui occu-
pe la fonction de secrétaire et trésorier
communal comme activité accessoire,
le bureau agrandi ainsi que le nouvel
ameublement installé lui permettent de
travailler de manière beaucoup plus
rationnelle. Ce d'autant plus qu'il est
secondé depuis peu par une aide à
temps partiel.

Autre aide précieuse pour le secré-
taire : un ordinateur qui permet de tenir
la comptabilité, le contrôle des habi-
tants ainsi que la correspondance. Un
«joujou» dont le secrétaire communal
est un véritable spécialiste puisque
non seulement il l'utilise dans sa fonc-
tion à la commune mais aussi dans
son travail à plein temps. Il donne
même des cours du soir à l'Université
populaire régionale, c'est dire l'expé-
rience, (je)

Raphaël Rimaz à l'honneur
Domdidier fête son conseiller d'Etat

(c) Pour la première fois de son his-
toire, le village broyard de Domdidier
fêtait en fin de semaine l'un des siens,
récemment élu au gouvernement fri-
bourgeois. Il s'agit de M. Raphaël Ri-
maz (UDC-PAI), à qui les autorités
locales, la population et de nombreux
invités ont réservé de belles ovations
au cours d'une manifestation organi-
sée en son honneur. Précédée d'un
cortège dans les rues de la localité, la
fête eut pour cadre la halle des sports.
Menée par M. Pascal Corminboeuf ,
conseiller communal, la partie oratoire
permit à quelques personnalités d'ex-

primer à Raphaël Rimaz leurs senti-
ments de fierté. M. Michel Pauchard,
syndic, souligna le courage politique
du nouveau magistrat. Benoît Char-
donnens apporta les voeux du Conseil
général qu'il préside. On entendit en-
core MM. Edouard Gremaud, prési-
dent du gouvernement, Pierre Aeby,
préfet de la Broyé, Jean Baechler, au
nom des députés du district, le curé
Robert Morel, Hermann Chardonnens,
président de l'union des sociétés loca-
les et Jean-Pierre Rimaz, au nom de la
famille qui habite Domdidier depuis
1842.

RAPHAËL RIMAZ. - Ovationné
par les siens. (ASL)

Berne Nouvelles autorités municipales de Moutier

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne veut que la plainte introduite
contre les élections du 30 novembre
dernier à Moutier soit traitée rapide-
ment. Dans un communiqué publié
lundi, le gouvernement bernois confir-

me que la période de fonction des
membres actuels du Conseil municipal
de Moutier, de l'ancien maire Remy
Berdat et du Conseil de ville (législa-
tif) a été prolongée jusqu 'à ce que
l'élection des nouvelles autorités mu-
nicipales (à majorité séparatiste) entre
«formellement en force».

Si le Conseil-exécutif attend une
décision rapide pour que la situation
politique se clarifie à Moutier, il cons-
tate toutefois que cela n'est pas possi-
ble aussi longtemps que l'on continue
à recourir à de nouveaux moyens juri-
diques contre les mesures prises par le
préfet pour administrer les moyens de
la preuve.

La plainte déposée par des anti-sé-
paratistes de l'Entente prévôtoise en-
traîne automatiquement un effet sus-
pensif , note le Conseil-exécutif. Com-
me le préfet de Moutier ne s'est pas
encore prononcé, c'est la loi sur les
communes qui oblige les autorités
bernoises à prolonger la période de
fonction des membres actuels des au-
torités de Moutier, Selon la première
secrétaire du département des affaires
communales, les anciennes autorités
doivent se limiter à la gestion des affai-
res courantes et ne pas prendre de
décisions de nature politique.

Par ailleurs, on ne sait pas combien
de temps prendra le traitement de la
plainte. De même, on ne sait pas si la
décision sera prise par le préfet de
Moutier, Fritz Hauri, dont l'impartialité
a été mise en doute par la commune
de Moutier au vu de son implication

dans la campagne électorale en faveur
des antiséparatistes. La commune a
demandé sa révocation et ainsi la dé-
cision finale pourrait revenir à un autre
préfet bernois.

Si la demande de révocation est ac-
ceptée par la direction de la justice
bernoise, le Conseil-exécutif devra dé-
signer un autre préfet pour mener l'en-
quête. Il s'avère ainsi difficile, vu que
d'autres recours ou que de nouvelles
élections sont possibles, de prévoir
quand les autorités élues le 30 novem-
bre dernier pourront entrer en fonc-
tion. (ATS)

Par ici les saucissons
Tir à Sugiez

Organisée par la société de tir « Les
Carabiniers» du Bas-Vully, la Coupe
de Noël a fait parler la poudre. Com-
munément appelée tir aux saucissons,
la prisée et amicale compétition a réu-
ni 45 fins guidons, samedi après-midi ,
au stand de Sugiez.

Désormais entrée dans les traditions
vuilleraines, la Coupe de Noël se dis-
pute en passes illimitées de cinq
coups, sur cible à 10 points. Les trois
meilleures séries sont prises en consi-
dération pour l'établissement du clas-

sement aux points. Et, pour mettre
l' eau à la bouche, un saucisson ré-
compense chaque «10» réussi par les
tireurs. Spécialiste en la matière, M.
Bernard Javet , président des «Carabi-
niers» du Bas-Vully, s'en est adjugé la
bagatelle de 25 pièces. Il se classe
également à la première place du clas-
sement aux points.

BON APPÉTIT!

Mousquetons et fusils d'assaut sont
désormais graissés pour l'hiver. La
Coupe de Noël, dernière compétition
«officielle» de l'année, a livré sont ver-
dict gastronomique: 1, Bernard Javet,
25 saucissons (plateau Gérard Pouly) ;
2. Denis Augsburger, 19; 3. Charles
Miéville, 18. A l'addition des trois
meilleures passes, le classement est le
suivant: 1. Bernard Javet , 141 points
(coupe José Guinnard); 2. Lucien
Gremaud, 138 (challenge Roland
Guillod); 3. Alexandre Guillod, 137;
4. Michel Eggertswyler, 136; 5. René
Ruegsegger , 136. (gf)

Visite du
métropolite
de Varsovie

Mgr Wlodzimierz Doroskiewicz Ba-
sile, métropolite de Varsovie et primat
de l'Eglise orthodoxe de Pologne, a
été reçu lundi par l'Eglise réformée
bernoise. Il s'est entretenu à Konolfin-
gen (BE) avec le président de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse (FEPS), le pasteur J.-P. Jor-
nod, ainsi qu'avec son successeur , le
pasteur Heinrich Rusterholz, président
de la FEPS dès le 1er janvier prochain,
communique le Service de presse pro-
testant (SPP).

Le communiqué de la SPP précise
que Mgr Basile sera reçu aujourd'hui
par l'Eglise réformée zuricoise. L'Eglise
orthodoxe de Pologne compte quel-
que 500.000 fidèles, environ 200 pa-
roisses orthodoxes, plus de 280 égli-
ses et 200 prêtres. Entre 35 et 40.000
personnes de religion orthodoxe vi-
vent en Suisse, a indiqué à l'ATS un
porte-parole du Centre orthodoxe, à
Chambésy (GE). (ATS)

Sud du lac de Neuchâtel Bas-Vully

CANAL FRANCHI. - La construction d'un curieux pont roulant a été nécessaire pour installer les
canalisations sous le pont qui enjambe le canal de la Broyé, à Sugiez. (Avipress-G. Fahrni)

Entre Sugiez et la station d'épuration de Mo-
rat (STEP) via le Chablais, les canalisations
sont enfouies. La traversée du canal de la
Broyé, par-dessous le pont, a marqué la fin de
la première étape des travaux.

Travail intercommunal, l'assai-
nissement des eaux usées du Vully
avait commencé ce printemps, par
des conditions météorologiques
déplorables. Le délai fixé pour la
pose de la double canalisation re-
liant la rive gauche du canal de la
Broyé à la station d'épuration de
Morat a été respecté. A la mi-dé-

.. .. cembre, l'entreprise occupée à ins-
»S|y tàller les tuyaux sous le pont de

j î f-* Sugiez a terminé son ... périlleux
travail. Pour ce faire , elle a dû avoir
recours à un pont roulant en forme
de «C» majuscule, offrant une pla-
te-forme à sa base. Durant plu-
sieurs semaines, cet ensemble mé-
tallique a été ripé sur l'ouvrage au
fur et à mesure de l'avancement

des travaux. Souvent, les ouvriers
se sont convertis en équilibristes.
Le démontage de l'insolite outil de
travail a marqué la fin de la premiè-
re étape de l'assainissement des
eaux usées du Vully.

À COUP DE MILLIONS

La pose souterraine des doubles
canalisations entré Sugiez et la
STEP de Morat, par le Chablais, a
nécessité 'le creusage' dWè tran-
chée de quelque 3 km. Sur la rive
gauche du pont sera construit une
station de pompage pour diriger
les eaux usées sur la rive droite,
d'où une station de refoulement
(déjà construite) les conduira en

direction de la station d'épuration.
Dès le printemps prochain, la se-

conde étape des travaux prévoit la
pose du collecteur intercommunal
à écoulement libre, de Guévaux au
pont de Sugiez. Celui-ci longera
les rives du lac, tout en restant sur
terre ferme, et sera doté de trois
stations de relevage (une à chaque
extrémité du village de Môtier,
l'autre à Nant).

Le coût de cet important chantier
intercommunal est devisé à 9,366
millions de francs. La commune du
Haut-Vully y participera à raison
de 46,65% (4.369 millions), celle
du Bas-Vully à raison de 53,35%
(4,996 millions). Ces chiffres s'en-
tendent bruts. Il convient-d'y ajou-^^
ter une finance d'entrée à la station
d'épuration de Morat Relevant &*>&*»
309.779 fr. pour la commune du
Haut-Vully et 762.1 21 fr. pour cel-
le du Bas. Le camping et Belle-
chasse seront tous deux raccordés
au réseau de l'assainissement des
eaux usées du Vully. (gf)

Epuration : tin du premier acte

Carnet du jour
CINÉMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Howard

... une nouvelle race de héros.
Elite: permanent dès 14 h 30, Déjeuner

français.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Manon

des sources.
Lido II: 15 h, E.T.; 17 h 30 et 20 h 30, Pa-

radis. 
Palace : 15 hT IT h 15 et 20 h 15, Basil , dé-

tective privé.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15; Taï-Pah.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Labyrin-

the.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie du Battenberg : rte de Mâ-

che 144, tél. 41 55 30 (dès 19 h 30 et en
dehors des heures d'ouverture ; tél.
22 33 33).

Médecin et dentiste de service : en cas
d' urgence seulement: tél. 22 33 33.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie.

Musée Robert , promenade de la Suze :
flore et faune.

Caves du Ring: société des beaux-arts ,
exposition de Noël , jusqu 'au 4 janvier.

Gallery's Artwork , Dufour 47: tableaux
d'Urs Brunner , jusqu 'au 1er janvier.

Bienne Noces de diamant avec de l'or
C'est un double anniversaire que fê-

tent, aujourd'hui mardi 30 décembre,
M. et Mme Eisa et Fernand Sunier-
Blattner, des Jurassiens du Plateau de
Diesse établis à Gelterkinden en Bâle-
Campagne.

D'abord leurs soixante ans de maria-
ge. Et, de surcroît, un demi-siècle de
fidélité à leur «FAN» bien que vivant
en Suisse allemande. Des noces d'or
en plus des noces de diamant!

Ils sont âgés respectivement de 86
et' 82 ans et s 'étaient mariés le 30
décembre dans le village qu 'ils habi-
tent. Né à Nods en 1900, originaire de
ce village M. Fernand Sunier avait ap-
pris le métier de menuisier à Cernier,
au Val-de-Ruz. Mais, après son école
de recrues à la caserne de Colombier,
le manque de travail dans la menuise-
rie en pays neuchâtelois, le fit partir du
côté de Zurich puis dans la campagne
bâloise qu 'en compagnie de son
épouse il ne quitta plus.

De cette union naquirent une fille -
aujourd'hui mariée en Nouvelle-Zé-
lande et mère de deux fillettes - et un
garçon marié sans enfant à Renens,
près de Lausanne.

Bien que vivant depuis soixante ans
à une centaine de kilomètres de Neu-
châtel et du pied du Chasserai, ce

couple a conserve de solides attaches
sentimentales avec de nombreux amis
Neuchâtelois et Jurassiens.

G. Mt

M. ET MME SUNIER-BLATTNER
(Avipress)

LOVERESSE

Présidée par François Giauque, l'as-
semblée coimmunale a réuni 35 ci-
toyens et citoyennes qui ont accepté
le budget établi par la trésorière Nicole
Bangerter. Budget qui boucle avec un
taux inchangé de 2,1, une taxe immo-
bilière de 1 % et une taxe des chiens
de 35 francs. L'excédent de charges
est de 6076 fr. sur un roulement de
491.150 francs.

Dans les «divers», des éloges ont
été adressées au maire sortant Roger
Némitz qui s'est dévoué pendant
13 ans à la tête de sa commune. Celui-
ci a souhaité d'ailleurs plein succès au
nouveau maire, M. Daniel Geiser.

Ancien maire fêté

G. Fahrni
Rue princi pale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 O
ou 037/61 55 36

PUBLICITE ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? » » » ? ? »

BUFFET DE LA GARE
SUGIEZ

Menu de Nouvel-An (midi el soir)
soirée avec le duo

JEAN FONTAINE
Terrine Maison

ou
Cuisses de grenouilles
dorées à la forézienne

Bisque d'écrevisses

Le coup du milieu

Filet de bœuf Wellington
Jardinière de légumes frais

Pommes soufflées
Buffet de salades

Sorbet ananas

Prix du menu complet tt. 00."
Tél. 037/73 14 08 «6427 so
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imtublofûm Q^i[Bôle/NE C'est moins cher !€m)\
(près Gare CFF Boudry) - ¦JjCZk- .-̂ i W/v^ï

Le grand discount du meuble... |

LIT PLIABLE I
I avec sommier à lattes |j
| et matelas. 

 ̂ ^̂  E|
^ 

La solution pratique... t fm\ F-

î Prix super-discount ^  ̂̂ T| ¦¦ HMeublorama ^Qtfr 'Jkdr ¦ M
f. Venle directe du dépôt (8000 m1) 458975-10 fi

Sur désir , livraison à domicile f. |
!£ Venez comparer ... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ;yi

il- Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ta
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin terme. | !

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Plr»r->nH r. L'r» M
fi suivez les flèches «Meublorama. [rjorana parKing 

g

BmeublofQmQj
-̂Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) — *jBÈmW

MacDloture en vente
à l'Imprimerie Central

> — -v
Fabrique de meubles désire engager,
pour la vente et l'administration, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les responsabilités
et sachant travailler de manière indépendante.
Bonnes connaissances
de la langue allemande désirées.

Faire offres écrites à
MODERNA-CORTA S.A.,
département meubles

l 2016 CORTAILLOD. 45M05.36 ,

NEUCHATEL M
¦ FRIBOURG K

désire engager pour son MM PESEUX t0

I 

boucher au plot I
titulaire du certificat fédéral de capacité. m

Nous offrons : Jy ĵ
- place stable |||
- semaine de 41 heures r:\
- nombreux avantages sociaux «nni-ae ***»

Imprimerie du Landeron s

\\\ l,,̂ »l Wi, I.iHM , L«n l..n

' ' DEC \ Irlepr̂ n. 0 VI pj l2J ,0

Industrie graphique
Profession moderne et d'avenir

Places d'apprentissages
pour août 1987

i Imprimeur offset
à l'Imprimerie du Landeron

j Imprimeur offset
| à l'Imprimerie Zwahlen
I 4 ans d'apprentissage
| ^̂ ^̂  

Bonne instruction secondaire demandée

\̂ f àlA*lï$mmMmmmmmrmMm - ^ * ' ' ' ^̂ d

I ^̂ Slî '̂ f ĵfij- '" "Vi

C3SIN1
Temple du Bas - Salle de Musique

Neuchâtel

Samedi 10 janvier 1987 à 20 h 15

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction : THEO LOOSLI

Concert «Jeunes solistes»

W.A. MOZART
Benedetta Simonati, pianiste
Charles Ossola, baryton-basse

Brigitte Fournier - Sylvie Chevalley - Josette Fontana -
Paul -André Leibundgut - Pierre-Eric Monnin - Yves Senn

Concert donné en coproduction
avec la Radio suisse romande «Espace 2»

Prix des places : Fr. 14.— à Fr. 30 —
Réductions: Membres OSN - AVS

Etudiants - Apprentis
Location : Office du Tourisme Neuchâtel

Tél. (038) 25 42 43
Rue de la place-d'Armes 7 45ss4o-io

OSINI

NEUCHATEL W
• FRIBOURG ||

m désire engager pour le SERVICE j§§
JP TECHNIQUE à notre Centrale de dis- M
H tribution à Marin K|

I OE SERVICE I
M responsable des installations techni- p|
IH ques (climatisation, chauffage, électri- ^,H -cité) de nos différentes succursales |lj

 ̂
ainsi que des ateliers 

du 
service après- §1

;i|î vente. Kj
lM Ce collaborateur, disposant d'une for- fâ
iSj mation d'ingénieur EPF ou ETS, devra K
ĵ être apte à diriger une unité de 

travail R?!
j|| de 40 personnes environ. fej

 ̂
Nous demandons : pi

ï-0i - 5 ans d'expérience au minimum |*j1 \W W'*- 'm. Age idéal : 35 ans 0
m Nous offrons : |ïj

tÊ - semaine de 42 heures |fëj

 ̂
- nombreux avantages sociaux 0

l^ .] Faire offres manuscrites à: 4589?o-36 ***•

1 Qfi7 Peu* è,re l année décisive
I 90/ pour votre vie professionnelle

Actuellement , nous avons plusieurs postes à res-
ponsabilités, offrant des perspectives d'avenir , à

i repourvoir. Si vous pensez a votre vie professionnel-
le, si vous cherchez un poste à la mesure de vos
ambitions , n'hésitez pas à nous téléphoner pour un
premier entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement de
cet appel !

i Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns des
t postes à repourvoir:

secrétaires
tril. (fr. -all. -angl.) pour import-export

secrétaire
t tril. (all. -fr. -angl.) rattachée à chef du marché

secrétaire
i bil. (angl.-fr.) connaissances traitement de texte

une employée
de bureau

bil. (ail. -fr.) connaissances traitement de texte, pour
! entreprise de Suisse allemande

un ingénieur de vente
en électronique

j» Formation EPF, éventuellement ETS, responsable
des ventes. Langues: fr.-angl.

ingénieur-
constructeur

machines-outils, connaissances CNC, langue: all.-
i; fr.-angl.

techniciens-
mécaniciens

machines-outils, pour service clientèle. Langues :
all.-fr. -angl.

jeunes mécaniciens-
électroniciens

français plus connaissances de l'allemand

programmeurs
formation ingénieurs ETS, électronique ou micro-
mécanique.
Un conseil tout de même : profitez de ces fêtes mais
dès la rentrée de janvier nous attendons votre appel.. £M
Rue SaioJrMaurice 12 - ,13 *;«ÎSSS1 3̂^
2000 Neuchâtel V"jP ***•*" **
Tél. (038) 24 31 31 ^<£Z  ̂*" ggg

Cercle National - Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

cherche

dame de buffet
cuisinier

Entrée immédiate ou à convenir.
5 Congé le dimanche. 458235 3s

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Boulangerie-Pâtisserie
du Stade - Neuchâtel
cherche un bon

ouvrier boulanger
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 75. 45898; 36

^T
^ 

URGENTI ^̂ B:^
WW Nous cherchons région ^H
W Neuchâtel ¦

secrétaire expérimentée
! ; trilingue, traitement de texte , télex .
ij  pour mission temporaire dès 5.1.87

s encodeuses
! pour missions temporaires , mi-
i temps et plein temps, dès le 5.1.87.

B Expérience demandée. ^^^_
& Contactez m* k̂\M
SLWL tout V^̂ ^Hfl;- '."É

 ̂
M

mc 
G. 

Bardel /cf'îjH^I;lyB  ̂ <S8 8 19-36 n»»"»! *

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour début janvier

1 SOMMELIER(ÈRE)
1 FILLE D'OFFICE

Prendre rendez-vous
tél. (038) 57 13 20. 455021 3e

A vendre
de particulier

bus VW
9 places. 1978,
160 000 km, expertisé,
parfait état , moteur !
20.000 km. I
Prix à convenir. |
Tél. 31 38 68. 454259 42

1983, rouge mars
toit coul.,37 000 km
1985,argent
Sport es , toit coul.,
32 500 km
1985, noire
23 500 km
1985, rouge mars
48 700 km
1985, blanche
38 000 km
1985, blanche
27 600 km
1905, Ihasa mot.
spécial , toit coul..
36 200 km
1985, rouge mars
32 100 km
1985, rouge mars
41 200 km
1985,blanche
35 700 km
1985, rouge mars
29 000 km
1985, blanche
40 000 km
1985, rouge mars
jantes alu, phares dou-
bles, 20 500 km
1986, blanche
17000 km
1986, argent
35 700 km

A vendre

Ford Taunus
~ expertisée, Fr. 1500.—

VW Golf
expertisée, Fr . 1300.—.

| Tél. 63 13 61. 6-7 h ou
20 h. 457494 42

A vendre

VW Scirocco 1500
automatique,
Fr. 4800 —

BMW 528
4 portes, options,
Fr. 5900.—. Les
2 voitures en parfait
état , expertisées,
pneus neige et carnet
antipollution.
Tél. (038) 33 46 17,
repas. 457283 -42

ALFA 33
1984, expertisée, j
Fr. 9800.—ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
456444-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00i 17.00
456450-42

AMAG
BIENNE

Nouvete route de Berne
032 25 13 13
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Programme V
de 4M,

s,Sy|Vestr̂

à l'EUROTEL
Buffet chaud et froid de St-Sylvestre

du 31 décembre 1986
* * £• & * * * * ** *¦ & * * • &

La terrine maison garnie
Le plat du boucher

Poulet en gelée
Saumon en Bellevue

Baudroie en chaud-froid
Le plat norvégien

tt*ù
Buffet de salades

irtrii
Couronne de veau glacée

Gigot d'agneau aux herbes
Gratin dauphinois

Haricots verts au beurre
***Plateau de f romages
**¦&

Tarte aux fruits
Meringues à la crème double

Mousse au chocolat
Glace vanille chocolat fraise

Salade de fruits
***

C O T I L L O N S
Fr. 80.-

Une ambiance de fête avec le groupe

NIGHT EXPRESS BAND
(5 musiciens)

Venez nombreux
pour cette soirée

FOLLE, FOLLE, FOLLE!!!

Pour réservations:
(038) 21 21 21

A«m» te la Gara 15-17 HIBiffiS, TelaoUon. (C081 21 21 21
CH-2000 NaucnlMl NEUCHATEL T«« 9M S88

456553-10

Aménagement ou rénovation : l'occasion !
\ Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
lng djpi à prix coûtant. Apportez-
RBHn mtmm*mmm nous ^es dimensions de
S"! I 9£ votrc cu's'ne- S"1* de-

\ m̂w immvwm mande, conseils à domicile456463-10

Appareils électroménagers, cuisines agencées et meubles de salles de bains

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

i———————————— ——————— i
• mm *mÊtM *iwit***mMMBBa *¦ ¦ i
i m) *

j un véhicule neuf
'II— dès 220 f r/moisi
| U IIQU»: Ujin. Mliqv*: ««!.*• |

i Q AUDI D PORSCHE !
S Q BMW D RENAULT !
î Q FIAT D SUBARU !
S D MERCEDES D VW !
i D Autremarque '̂ TUTSSmi i
i will,,. i
I Hw, 

 ̂
,IW. M , MB, , MW, I

| A0,„,. I
| ' t
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Les vendeurs de la

LOTERIE
ROMANDE

remercient leur fidèle
clientèle et lui présentent
leurs meilleurs vœux pour
l'année 1987. 455449 10

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

A louer clans village à l'est de
Neuchâtel, pour début mars

CAFÉ-RESTAURANT
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5142.

454275-52

« 1

m

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.

CYMBALE Paiste Formula 602 médium Fiat-
Ride, neuve, 350 (r. Tél. (038) 36 15 41.

464287-61

4 ROUES NEIGE neuves BMW 320, 450 fr ;
4 roues neige pour Mini. 150 f r. Tél. (038)
33 46 17 aux repas. 467284-ei

UN APPARTEMENT 2 pièces. 450 fr./mois.
1e'janvier. Le Landeron. Tél. (038) 51 42 65,
Mmc Valérie Floyd. 457492-63

À PESEUX dans immeuble neuf , superbe 454
pièces, cuisine agencée, cheminée. 2 salles
d'eau, ascenseur. Proximité des transports pu-
blics. 1490 fr. avec garage + charges.
Tél. 53 27 37. 454257-53

CHERCHE APPARTEMENT de 1-2 pièces,
région Neuchâtel. Tél. prof . 22 42 91 / privé
33 67 28. 454102 64

CHERCHE APPARTEMENT à Colombier ou
environs, grand living + 1 pièce avec confort , au
plus vite. Tél. 41 16 19, dès 19 heures. 457282 -64

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3-4 pièces avec jardin ou en bordure de
forêt . Neuchâtel et environs. Tél. (038)
25 45 60. 45431364

TU ES SEULE à Nouvel-An?... Moi, Jean-
Pierre, aussi. Tél. 24 14 12. 457493 67

N'OUBLIE JAMAIS, Paul, que nous sommes
trois à t'aimer très fort. EBC. 457286 67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour coif-
fures personnalisées. Demander Mala au
tél. 25 29 82 dès 13 h 30. 454076 67

COIFFURE ANTOINETTE cherche modèle
permanente pour le 13 janvier 1987.
Tél. 25 21 83. 457285 - 67

GROUPE FUNK, afro. reggae (150 concerts)
cherche bassiste, claviers, percussionniste. Con-
tact ASB . tél. (024) 21 15 95 ou 21 87 51.

457491-67

II 3S ïSSHL
QUI ADOPTERAIT CHIEN genre bouvier, ber-
ger allemand, chats adultes, lapins, cochons
d'Inde? Refuge SPA. tél. 41 23 48. 454500 6s
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De gauche à droite, en haut : Bonandi, Negro, Rota, Brantschen, Villard, Anser-
met, Milz-'Christian, Osafo, Gbtz, Milz Deniz, Monnet (coach1).> ¦ •  ¦¦< - • ¦¦¦¦ ¦ •«- ¦ •
En bas: Amadio, Bastos, Renaud, Jaccottet, Andreanelli, Morelli, Verdon.
Manque: Garcia, Langel, Giauque. (Photo Schneider et Gloor)
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De gauche à droite, en haut : G. Perrinjaquet (Prés.), Villard P., Pesenti M.,
Stauffer L, Kolly L„ Hutter F., Monnin C.A., Clerc J.-P. (entr.)
En bas : Burillo O., Stampfli G., Feijo M, Thiébaud P., Schaer M., Marccaci R.,
Pizzolon. (Photo Schneider et Gloor)

'

MMM in m »m»â*mM **********M *aamiMÊm *mM *MmaaamÊtmtmÊmmmmmmmmmaËàm *wmmmimmMW *imÊi *mm *

De gauche à droite, en haut : F. Polier , T. Augsburger, J.-P. Mussini, L. Mignone,
P. Bégert, M. Morel, L. Locatelli , L. Vogel. F. Enrico.
En bas : R. Vuilleumier . D. Muriset , N. Lodato, J.-P. Matile, P. Nicolet, T. Prato.

(Photo Schneider et Gloor)

Juniors "C" - 2ème degré , groupe 2

1 . Audax 9 7 0 2 49-1 1 14 points
2. Deportivo 9 7 0 2 40- 8 14
3a La Chaux-de-Fonds 9 6 1 2  22- 8 13
4. Sonvilier 9 5 1 3  26-14 11
5. Comète 9 5 1 3  23-21 11
6. Dombresson 9 4 2 3 30-1 9 10
7. Les Bois 9 4 1 4  25-1 6 9
8. Auvernier 9 4 0 5 25-19 8
9. Boudry 9 0 0 9 9-57 0

10. Floria 9 0 0 9 6-73 0
Promus en 1er degré ; Audax, Deportivo

Juniors "D" - 1er degré

1 , Hauterive 9 9 0 0 50- 8 1B points
2 . Châtelard 9 6 1 2  42-1 6 13
3. Le Loole 9 6 1 2  38-18 13
4. Ne Xamax I 9 6 1 2  37-20 13
5. Le Landeron 9 4 0 5 25-28 8
6. Cornaux 9 2 3 4 1 5-21 7
7. Ne Xamax II 9 3 0 6 20-31 6
8. Fleurier 9 1 3  5 1 2-44 5
9. Boudry I 9 1 1 7  10-37 3

10. Le Parc 9 0 2 7 6-32 2
Relégués en 2ème degré; Fleurier , Boudry I , Le Parc

Juniors "D" - Sème degré, groupe 1

1. Boudry II 7 5 1 1  28- 9 11 points
2 . La Chaux-de-Fonds 7 5 0 2 52-1 0 10
3. Cressier I 7 4 2 1 25-31 10
4. Fontainemelon 7 4 0 3 12-12 8
5. Colombier 7 3 1 3  13-20 7
6. Etoile 7 2 2 3 20-26 6
7. Pts-de-Martel 7 1 1 5  1 7-38 3
8. Dombresson 7 0 1 6  13-34 1
Promu en 1er degré ; Boudry II

Juniors "D" - 2ème degré , groupe 2 • r. - K I ¦¦ ¦-< n

1. Marin 7 7 0 0 47- 4 14 points
2. Deportivo 7 5 0 2 43-17 10
3. Ne Xamax III 7 5 0 2 24-28 10
4. Lignières 7 2 2 3 1 6-1 9 6
5. Gen.s/Coffrane 7 3 0 4 20-30 6
6. Noiraigue 7 2 1 4  26-24 5
7. Couvet 7 2 0 5 1 2-32 4
8. Comète 7 0 0 7 11-45 0
Promu en 1er degré ; Marin

Juniors "D" - 2ème degré, groupe 3

1. Corcelles 7 5 2 0 27-1 0 12 points
2. Superga 7 5 1 1  47- 7 11
3. Ticino 7 5 1 1  30- 9 11
4. St. -Biaise 7 4 1 2  38-1 7 9
5. Cortaillod 7 3 1 3  36-1 9 7
6. Hauterive II 7 1 1 5  20-38 3
7. Gorgier 7 1 1 5  9-35 3
8. Cressier II 7 0 0 7 1-73 0
Promu en 1 er degré ; Corcelles

Juniors "E" - groupe 1

1. Chfttelard I 9 7 1 1  50-1 0 15 points
2. Auvernier 9 7 0 2 72-16 14
3. Colombier 9 7 0 2 50-21 14
4. Cornaux I 9 5 2 2 37-1 5 12
5. Béroche 9 4 2 3 33-29 10
6. Marin I 9 4 0 5 43-25 8
7. Ne Xamax II 9 4 0 5 37-26 8
8. Corcelles II 9 3 1 5  23-45 7
9. Boudry 9 1 0  8 1 9-63 2

10. Hauterive II 9 0 0 9 5-119 0

Juniors "E" - groupe 2

1. Corcelles I 9 8 0 1 62- 9 16 points
2. Colombier II 9 7 1 1  47-17 15
3. Ne Xamax I 9 7 1 1  35-1 5 15
4. Hauterive I 9 7 0 2 77-17 14
5. B61e 9 5 0 4 45-22 10
6. Cortaillod 9 3 0 6 30-49 6
7. lignières 9 3 0 6 17-40 6
8. Châtelard II 9 2 0 7 7-37 4
9. Marin II 9 2 0 7 9-58 4
10. Cornaux II 9 0 0 9 3r68 0

Juniors "E" - groupe 3

1. Ticino 8 6 2 0 30-11 14 points
2. Le Locle 8 6 1 1  54- 7 13
3. Le Parc I 8 6 1 1  46-1 1 13
4. Sonvilier 8 5 1 2  33-27 11
5. Deportivo 8 3 0 5 33-26 6
6. La Sagne 8 2 1 5  20-38 5
7. Etoile 8 2 0 6 18-42 4
8. Dombresson II 8 2 0 6 1 9-46 4
9. Pts-de-Hartel 8 1 0 7 10-55 2

Juniors "E" — groupe 4

1.  Fleurier 8 8 0 0 52- 9 16 points
2 . Dombresson I 8 6 0 2  41 -1 3 12
3. Superga 8 4 1 3 24-16 9
4. Môtiers 8 4 1 3 27-23 9
5. Couvet 8 4 1 3  18-1 6 9
6. Fontainemelon I 8 3 1 4  20-29 7
7. le Parc II 8 2 2 4 1 4-23 6
8. La Chaux-de-Fonds 8 2 0 6 13-34 4
9. Noiraigue 8 1 0  7 10-56 2

Juniors *E* — groupe 5

1 . Le Landeron 8 7 1 0 114- 9 15 points
2. Les Bois 8 7 0 - 1  61-1 0 14
3. St. -Imier 8 6 1 1  83-10 13
4. St.-Biaise 8 5 0 3 45-18 10
5. Colombier III 8 4 0 4 13-37 8
6. Gen.s/Coffran e 8 3 0 5 37-48 6
7. Cressier 8 2 0 6 12-54 4
8. Comète 8 1 0  7 17-73 2
9. Fontainemelon II 8 0 0 8 3-126 0

Juniors "F" - groupe 1

1.  Dombresson 9 8 1 0  48-1 1 17 points
2. Deportivo 9 8 1 0  40-10 17
3. Ne Xamax I 9 7 0 2  41-10 14
4. La Chaux-de-Fonds 9 6 0 3 25-15 12
5. Béroche 9 4 0 5 30-25 8
6. Corcelles 9 3 1 5  20-23 7
7. Fleurier 9 2 1 6  20-42 5
8. Le Parc 9 2 1 6  8-35 5
9. Comète 9 1 1 7  8-35 3

10. Colombier II 9 0 2 7 10-44 2

Juniors *F* - groupe 2

1. Gorgier 9 9 0 0 1 09-1 4 18 points
2. Cortaillod 9 7 1 1  60-1 3 15
3. Ne Xamax II 9 6 2 1 75-21 14
4. Colombier I 9 6 1 2  86-27 13
5. St. -Biaise 9 5 0 4 32-36 10
6. Boudry 9 4 0 5 53-30 8
7. Auvernier 9 2 0 7 9-59 4
8. Marin 9 2 0 7 12-83 4
9. Châtelard 9 1 0  8 8-79 2

10. Lignières 9 1 0  8 4-86

» »
* Toutes réclamations concernant les classements, sont à J
* adresser.par écrit, jusqu'au 20 décembre 1986. passé -.. J
* ce délai, ils seront considérés comme exacts. J
* ,. - *
»*•»•??»*'-••»*»»*¦••¦»»•*•* »•**** «***** »»**•• »»**•«**»*•• '•*****•

De gauche à droite, en haut : Schaerer R. (président), Etienne R., Lobello B.,
Pellegrini A., Cochard 0, Schnell B, Monnin Th., Erard C.
En bas: Mugli M., Staehli M., Portner F., Alessandri F., Cuenat P., Marthaler J.-P.,
Fusi D.
Manque : Juvet Cl.-A. (entraîneur), Aebischer S, Jolliet S.

(Photo Schneider et Gloor)

FORMATION DES GROUPES JUNIORS, pour le deuxième tour 1 986/87

Juniora 'A'
1er degré; Boudry, St.-Biaise, Etoile, Serrières, Le Locle

Hauterive, 3t.-Ind.er, Fleurier, Colombier, Comète.

2ème degré; Béroche, Audax, Le Parc, Cornaux

Juniora 'B'
1er degré: Le Locle, Ne Xamax, Deportivo, Marin, Le Landeron,

Gen.o/Cofxrane, Hauterive, Serrièree, Superga, Fleurier

2ème degré;
groupe 1 ; St.-Biaise, Le Parc, St.-Imier, Dombresson

Corcelles, Fontainemelon, Sonvilier

groupe 2; Dolombier, Floria, Cortaillod , Travers
Gorgier, Auvernier

Juniora 'G*
1er degré: Ne Xamax, Lignières, Le Landeron, Hauterive, St.-Imier

Ticino, Audax, Deportivo, St.-Biaise (9 équipée).

2ème degré: (2 groupes à 10 équipée)
groupe 1 : Cornaux, Ne Xamax II, La Sagne, Colombier, Etoile,~ 

Pts-de-Martel, Béroche, Couvet, Fleurier, Cortaillod

groupe 2; La Chx-de-Fonde, Sonvilier, Comète , Lee Soie, Floria,
Auvernier, Dombreeeon, Boudry, Corcelles, Le Porc

Juniora "D"
1er degré: Hauterive I , Châtelard, Le Locle , No Xamax I , Cornaux,

Le Landeron, Ne Xamax II , Boudry , Marin , Corcelles

2ème degré : (3 groupée de 8 équipes)
groupe 1 : La Chx-de-?onds, Creeeier I , Fontainemelon, Etoile

Colombier , Pts-de-Martel , Dombresson , Le Parc
groupe 2 : Deportivo , Ne Xamax III , Lignières , Gen.s/Coffrane

Noiraigue , Couvât , Comète , Boudry II
groupe 3 : Superga , Tioino , St. -Biaise , Cortaillod , Gorgier

Hauterive II , Creeeier II , Fleurier
Commission des juniors A.C.N.F

Le Président : G-, Fornachon

••••*•••*•••••••••••*••••••*••••*•••••**•
t A tous... une bonne et heureuse année!!! *
••••••••••••••••••••••••••••••̂

Classements, saison 1986-1987, premier tour
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Place aux renards des sables
Auto - Moto Le rallye Paris-Dakar s'élance jeudi

Thierry Sabine, l'organisateur, avait l'habitude de qualifier son
prochain «Dakar» de «plus dur, plus long que le précédent».
Thierry Sabine a disparu dans un accident d'hélicoptère le 14
janvier dernier à Gourma Rharous, au Mali , mais ses succes-
seurs, un trio formé de son père, de Patrick Verdoy et René
Metge, ont naturellement marché «dans ses traces » pour la
9me «édition» de la course, dont le départ sera donné jeudi
matin..

Ils ont dessiné un sillon de 12.297
km, de Versailles (banlieue parisienne
- 1er janvier) à Dakar (22 janvier), via
Barcelone, avec 8294 km d'épreuves
spéciales à travers l'Algérie, le Niger, le
Mali, la Mauritanie et le Sénégal.

Nous avons voulu privilégier la
navigation pour donner leur
chance au plus grand nombre de
concurrents, et le parcours est

nouveau à 80 pour cent explique
René Metge, l'ancien triple vainqueur
de l'épreuve, chargé de la reconnais-
sance.

BOUSSOLE EN MAIN

Après la traditionnelle «nord-sud »
Alger-Tamanrasset , où des pistes cas-
santes surprendront les présomptueux
et décourageront ceux insuffisamment

ÉVASION - Pour nombre de participants, le «Dakar», avant une compéti-
tion, est d'abord synonyme d'évasion. (Keystone)

préparés, le Ténéré sera le premier
point fort de la course.

Le Ténéré, tous ou presque le con-
naissent , mais les trois étapes vers
«l'Arbre Thierry Sabine» (où ses cen-
dres ont été inhumées), Dirkou et
Agades, s'éloigneront des pistes con-
nues et reconnues. Dunes et boussole
au programme.

Puis ce sera une longue course dans
les zones sahéliennes du Niger et du
Mali, avec beaucoup de fesh-fesh
avant de retrouver le désert intégral en
Mauritanie. Ecourté l'an dernier à cau-
se d'un vent de sable qui contraignit à
couper au plus court vers le Sénégal,
les rescapés devront faire eux-mêmes
leur trace dans un désert magnifique
mais hostile.

Le reste, vers Dakar , sentira la mer et
l'arrivée.

MOTOS: TOUS
CONTRE NEVEU

Le « Dakar» est devenu une affaire
d'usines, mais aussi de spécialistes.
Trois vainqueurs seulement en huit
«éditions»: quatre victoires pour le
Français Cyril Neveu, deux pour son
compatriote Hubert Auriol et pour le
Belge Gaston Rahier. Pour les mar-
ques, avantage à BMW, grâce à Auriol
(1981 et 83) et Rahier (84 et 85), et
partage Yamaha (79 et 80) - Honda
(82 et 86) avec Neveu.

Le «couple» Honda-Neveu sera
l'équipage à battre d'ici à Dakar , le 22
janvier prochain. Les deux principaux
rivaux seront les Marlboro-BMW et les
Yamaha.

Chez BMW, Gaston Rahier, respon-
sable de l'équipe (motos d'usine mais
organisation privée), a fait appel au
rapide Italien Gianpiero Findanno et
mise sur une puissance accrue (près
de 1100 ce) pour faire appel de son
échec de l'an dernier.

Chez Yamaha, la «4 cylindres» tes-

tée en 1986 par Jean-Claude Olivier,
le patron de la moto chez Sonauto, a
été adoptée par Serge Bacou. Peut-
être l'arme pour que le «grand» Serge
accroche enfin un succès qui le fuit
depuis huit ans.

AUTOS: LE «LION» '
EN CHASSE

Peugeot et l'Afrique , c'est toute une
histoire sportive et commerciale — des
succès dans le Safari Rallye du Kenya
et un marché de quasi monopole avant
que les Japonais n'arrivent.

Puis plus rien jusqu'à ce que la firme
française ne revienne dans le cham-
pionnat du monde des rallyes avec les
résultats que l'on sait : deux titres des
marques et deux pour ses pilotes fin-
landais. Fort de cette suprématie, et en
panne de programme après la sup-
pression des groupes «B» du cham-
pionnat du monde, Peugeot, la firme
au lion, revient sur son terrain de chas-
se favori.

PAS DUPE

Si Jean Todt, le responsable de
Peugeot-Talbot Sport, répète trop
souvent nous venons pour appren-
dre, il ne trompe personne. Surtout
pas ses adversaires, les tenants des
4x4 traditionnels.

Le challenge pour les Range, Toyo-
ta, Ladaet autres Mitsubishi, est simple
et ardu à la fois : vaincre des voitures
(205 turbo 16) et des pilotes (Vata-
nen, Mehta et Zanussi) qui ont fait
leurs preuves au plus haut niveau.
Mais pas encore sur le terrain très par-
ticulier qu'est le «Dakar»: très longues
étapes sans assistance et problèmes
de navigation.

Autant dire que Peugeot, hyper-fa-
vori, n'aura aucun droit à l'erreur , car
les autres ont l'expérience pour eux.

Davos a bonne mémoire
hockey sur glace Soixantième Coupe Spengler aux Grisons

Les champions de Tchécoslovaquie conviennent à Davos.
L'an dernier, les Grisons avaient battu par 4-2 Dukla de Jihlha-
va. Cette année, ils ont réédité leur exploit au dépens de VSZ
Kosice, s'imposant par 2-1 (2-0 0-0 0-1 ) devant 7800 specta-
teurs lors de la 60me «édition » de la Coupe Spengler. Une
victoire parfaitement méritée au demeurant.

Kosice avait laissé quelques forces
dans le duel face aux Soviétiques de
Kiev, seize heures plus tôt (3-4). Ron
Ivany le savait parfaitement. Ainsi, l'en-
traîneur de Davos fit marquer de très
près tous les adversaires , mais chan-
geait , en revanche, très, très rapidement
ses lignes, afin que la mesure ne pro-
duise pas d'effet boomerang.

SURPRISE

En face, l'entraîneur Jan Selvek
s'était dit que contre les modestes Suis-
ses, il pouvait laisser au repos quelques
uns de ses ténors. Mais, dès le 2me
tiers, il était contraint d'aligner à nou-
veau deux des trois avants de sa pre-
mière ligne habituelle.

Ron Ivany, malgré la présence de
passablement de renforts canadiens, te-
nait à engager régulièrement quatre li-
gnes d'attaque , dont la moins cotée
était formée de Brodmann-Gross-
Neuenschwander. Ce trio contribua lar-
gement au succès de par son travail
d'abnégation et de sape.

En défense, en revanche, Claude So-
guel malade, Mazzoleni et Randall du-
rent s'engager plus souvent qu'à leur
tour. Derrière eux, Roland Bûcher livra
une partie sans reproche. Dans son pre-
mier match sous les couleurs davosien-
nes, David Farrish, en compagnie de
son compère canadien Tim Krug, ne sut
guère convaincre.

SUSPENSE

L'entraîneur tchèque, quant à lui,
chamboula ses lignes dès le tiers mé-
dian. Mais, Kosice avait sousestimé la
valeur des opposants.

Dans le tiers final, alors que Batt ve-
nait de manquer une nouvelle grosse
occasion de porter le score à 3-0, le 2-1
tombait. Dès lors , toute issue redevenait
possible. Les 7 800 spectateurs vécu-
rent un suspense de qualité.

Avec un peu de classe , beaucoup de
lutte et de la chance, Davos réussit à
sauvegarder sa victoire.

% Lors de la journée d'ouverture du
tournoi préolympique de Calgary,
l'URSS a battu la Tchécoslovaquie par
4-0 (2-0 1-0 1-0), alors que les Etats-
Unis ont pris, de façon surprenante, le
meilleur sur le Canada par 5-3 (1-3 3-0
1-0).

Kiev qualifié
pour la finale -M*&

Sokol Kiev - Team Canada 7-3
(3-1 2-2 2-0)

Davos : 7500 spectateurs. - Arbitres:
Frederiksson (Su), Zimmermann/ Ramseier
(S).

Buts: 4. Chiriaiev (Malkov) 1-0; 7. Mal-
kov (Stepnaitchev) 2-0; 10. Benoit 2-1;
18. Semtchenko 3-1 ; 21. Malinowski (Pou-
lin) 3-2; 29. Hills (Malinowski) 3-3; 33.
Youldachev (Chastine) 4-3; 38. Stepnait-
chev (Davidov) 5-3; 51. Rochine (Chasti-
ne) 6-3; 54. Youldachev 7-3.

Pénalités : Sokol 4 x 2' plus 5' à Doni-
ka; Team Canada 3 * 2' .

Sokol : Choundrov; Chiriaiev, Gorbou-
chine; Sidorov, Vassiounine; Shrai, Doni-
ka; Stepanitchev, Malkov, Semtchenko;
Narimanov, Goloubowitch, Davidov; Ro-
chine, Koulikov, Naida; Youldachev, Chas-
tine, Sinkov.

Team Canada: D'Amour; Poulin, Proft;
Gagnon, Lacroix; Strachan, Kiriakou; M.
Morrison, Malinowski, Hills; Leblanc, Du-
pont, Bouliane; Rioux , Laurence, D. Morri-
son; Jones, Benoit, Geddes.

Situation

Davos Sélection - VSZ Kosice 2-1 (2-0
0-0 0-1); Sokol Kiev - Team Canada 7-3
(3-1 2-2 2-0).

1. Sokol Kiev 4 4 0 0 32-15 8
2. Team Can. 3 2 0 1 22-14 4
3. VSZ Kosice 3 1 0  2 14-10 2
4. Davos Sel. 3 1 0 2 12-16 2
5. Dùsseldorf 3 0 0 3 10-35 0

Davos Sélection - VSZ Kosice 2-1 (2-0 0-0 0-1 )
Davos, 7800 spectateurs. - Arbitres: Harris (Can), Kunz/Pahud (S).
Buts: 5. J. Soguel, 9. Paganini, 47. Bêlas.
Pénalités : Davos 4 * 2', Kosice 4 x 2', plus 5' à Svarny.
Davos Sélection: Bûcher; Krug, Farrish ; Randall, Jaeger; Egli, Mazzoleni;

Cranston, Yates, Sauvé; Paganini, Nethery, J. Soguel; T. Muller, S. Soguel,
Batt; Brodmann, Gross, Neuenschwander.

VSZ Kosice : Svarny; Danko, J. Bondra; Slanina, Valko; Bakos, Marcinko;
Jancuska; Hrinak, P. Bondra, Jabcon; Svitek , Bartanus, Stas; Spodniak,
Vodila, Stefanovic; Zabka; Bêlas.

Notes : premier match pour Davos de David Farrish. Davos sans C. Soguel
(malade). Sauvé a subi sept points de suture à la lèvre inférieure, après une
faute de Svarny. Sauvé tire deux fois sur le poteau aux 26me et 58me.

tennis

Ivan Lendl, Boris Becker, Mats Wi-
lander, c'est le tiercé du classement
ATP qui clôt l'an 1986. A l a  4me pla-
ce, Yannick Noah devance Stefan Ed-
berg et Henri Leconte. Le recul améri-
cain est dûment signifié par la 8me
place du «vétéran» Jimmy Connors,
John McEnroe ayant rétrogradé au
Mme rang.

Les vingt premiers mondiaux se ré-
partissent entre 8 nations, soit: 6 Sué-
dois, 5 Américains, 3 Français, 2 Tché-
coslovaques, ainsi qu'un Allemand, un
Espagnol, un Argentin et un Equato-
rien.

CLASSEMENT ATP 1986

1. Lendl (Tch); 2. Becker (RFA) ; 3.
Wilander (Su); 4. Noah (Fr) ; 5. Ed-
berg (Su); 6. Leconte (Fr) ; 7. Nys-

troem (Su); 8. Connors (EU); 9. Me-
cir (Tch); 10. Gomez (Equ); 11. Gil-
bert (EU); 12. Pernfors (Su)  ̂ *8P
Carlsson (Su); 14. McEnroe (EU); 15.
Mayotte (EU); 16. Sanchez (Esp) ; 17.
Jaite (Arg); 18. Curren (EU); 19. Jar-
ryd (Su); 20. Tulasne (Fr).

Les gains des tennismen en
1986. - 1. Lendl (Tch) 1.987.537 dol-
lars; 2. Becker (RFA) 1.434.324; 3.
Edberg (Su) 1.028.906; 4. Nystroem
(Su) 841.242; 5. Wilander (Su)
649.652 ; 6. Gomez (Equ) 608.121 ; 7.
Noah (Fr) 575.015; 8. Forget (Fr)
504.820; 9. Leconte (Fr) 449.422; 10.
Jarryd (Su) 438.036.

IVAN LENDL. - Une saison 1986
exceptionnelle (ASL)

Points et dollars

Espoirs helvétiques
saut à ski Quatre tremplins

La Tournée des Quatre tremplins austro-allemande débute
aujourd'hui , comme le veut la tradition, par le concours sur le
grand tremplin d'Oberstdorf, lieu des championnats du monde
nordiques (11-22 février).

Elle se poursuivra par Garmisch , le 1er
janvier , avant de passer en Autriche, avec
Innsbruck , le 4 janvier , et Bischofshofen,
le 6 janvier.

Le Finnois Matti Nykaenen, l'Autri-
chien Ernst Vettori et l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog sont cités parmi les plus
grands favoris.

PROMESSES

Côté helvétique, Rolf Hefti et Karl Lus-
tenberger , les deux nouveaux «patrons»
du saut suisse , espèrent que cette tour-
née austro-allemande permettra le retour
définitif des Helvètes sur la scène inter-
nationale. A Megève et à Saint-Moritz ,
les sauteurs suisses ont laissé entrevoir
certaines promesses.

11 9 sauteurs venus de 21 nations sont
inscrits à cette 35me Tournée des Quatre
Tremplins. Cinq concours comptant pour
la Coupe du monde ont déjà eu lieu.
Matti Nykaenen, victorieux à Thunder-

bay (90 m), Jens Weissflog, à Thunder-
bay (70 m), Ernst Vettori à Lake Placid
(70 m), Vegard Opaas à Lake Placid (90
m), et le Tchécoslovaque Martin Svager-
ko à Chamonix (70 m) en ont été les
vainqueurs.

LOCLOIS EN VUE

Et les Suisses? A Chamonix (4me
Hauswirth, 8me Piazzini, 10me Rey-
mond et 12me Kindlimann), le retour
possible a été annoncé.

A Saint-Moritz , hors Coupe du mon-
de, et sur le tremplin que les sauteurs
suisses connaissent par coeur (ils s 'y
sont entraînés durant la tournée nord-
américaine de la concurrence), Gérard
Balanche, le Loclois , et l'espoir Thomas
Kindlimann (19 ans) ont même réussi un
doublé.

Un succès à ne pas surestimer , mais
qui, par rapport à la confiance en soi. a
certainement un rôle à jouer.

Mondiaux juniors

La troisième journée du champion-
nat du monde juniors, en Tchécoslo-
vaquie a été marquée par la surpre-
nante défaite du leader: l'URSS, en
effet, a dû s'incliner 5-4 devant la
Finlande.

Après deux défaites face au Cana-
da (6-4) et à l'URSS (8-0), la Suisse
a réussi un nouveau résultat relative-
ment honorable, en ne perdant
«que» par 8-0 devant la Suède. La
lutte contre la relégation se circons-
crit désormais au duel Suisse-Polo-
gne.
Résultats. - Suède - Suisse 8-0
(1-0 4-0 3-0); Finlande - URSS 5-4
(3-2 1-0 1-2); Tchécoslovaquie - Ca-
nada 5-1 (1-0 1-1 3-0); Etats-Unis -
Pologne 15-2 (5-0 6-0 4-2).

Classement - 1. Finlande 3/5
(15-11); 2. Suède 3/4 (26-4); 3.
Etats-Unis 3/4 (24-8); 4. URSS 3/4
(19-8) ; 5. Tchécoslovaquie 3/4
(11-12); 6. Canada 3/3 (13-15) ; 7.
Suisse 3/0 (4-22); 8. Pologne 3/0
(5-37).

Défaite des Suisses

donner et Dickson
doublent la mise

yachting Coupe de .'America

Il n'est pas exclu que les demi-finales de la Coupe Louis
Vuitton prennent fin vendredi soir , à Fremantle, au lende-
main des deux journées de repos accordées aux Challen-
gers. En effet, par 16 nœuds de vent, hier , l'Américain
« Stars and Stripes » et «New Zealand » ont doublé la
mise.

Pour renverser le cours des événe-
ments , Tom Blackaller et Marc Pajot ,
menés deux victoires à zéro et affec-
tés par leur large défaite, se doivent
de réagir au plus vite.

Tout avait pourtant mal commencé
pour Dennis Conner, hier, en début
d'après-midi. Sans subir la pression
de son rival, il coupa la ligne préma-
turément. L'erreur de «timing» lui
coûta 18 secondes. La veille, il ne
s'était imposé que de dix secondes.
«USA» s'en alla donc seul, sur la
droite du plan d'eau. Blackaller put
voir son adversaire faire demi-tour , et
s'élancer à son tour, de l'autre côté.

Mais «Stars and Stripes» bénéficia
bien vite de conditions favorables.
Au près, il combla très vite son retard
pour prendre, à son tour, le comman-
dement de la régate. A la première
marque de parcours, la situation
n'était toutefois pas compromise
pour Blackaller. Son retard, de 16
secondes, allait même être réduit à 7
secondes à la première bouée sous le
vent.

«FRENCH KISS» DÉCLASSÉ

C'est dans le deuxième bord de
louvoyage que Conner allait s'envo-
ler. Peu à peu, son bateau «Stars and
Stripes» a été modifié pour progres-
ser dans le petit temps. Le résultat est
pour le moins probant. Ayant perdu
le contact, «USA», contraint de
prendre des risques, ne cessa par la
suite de céder du terrain.

Comme la veille, Chris Dickson mit
bien vite les choses au point. Une
série de virements de bords lui permit
de prendre un avantage déterminant
sur Marc Pajot, au début de la couse.
«New Zealand» concéda 16 secon-
des dans les bords du portant. Il pou-
vait se le permettre. En effet, lorsqu'il
fallut remonter le vent, « French Kiss »

abandonna près de 2' 54" à un rival
lui étant une nouvelle fois apparu
inapprochable.

SUSPENSE
CHEZ LES «DEFENDERS»

Si la situation s'est éclaircie chez
les Challengers, il n'en va pas de
même en ce qui concerne les Defen-
ders. «Australie IV» n'aura occupé
seul la tête du classement que l'espa-
ce de 24 heures.

Grâce à son «compagnon d'écu-
rie» «Kookaburra II», à l'habileté de
Peter Gilmour qui poussa Colin
Beashel derrière le bateau du comité
au départ , avant de s'élancer avec
une large avance, « Kookaburra lll» a
rejoint le bateau d'Alan Bondf au
classement de la série «D» à l'issue
de laquelle les deux finalistes des De-
fenders seront connus, le 6 janvier.

RÉSULTATS

Challengers (demi-finales
2me régate): New Zealand (Nlle-
Z/ Chris Dickson) bat French Kiss
(Fr/Marc Pajot) de 2' 40". - New
Zealand, 2 vi/0 dé - French Kiss, 0
vi/2 dé. Stars and Stripes
(EU/Dennis Conner) bat USA
(Eu/Tom Blackaller (réclamation) de
3' 02". - Star and Stripes, 2 vi/0 dé -
USA, 0 vi/2 dé.

Defenders (série D): Kookabur-
ra lll (lan Murray) bat Steak N'Kid-
ney (Phil Thompson) de 2' 06".
Kookaburra II (Peter Gilmour) récla-
mation bat Australie IV (Colin Beas-
hel) réclamation , de 59". Classe-
ment (6 points par victoire) - 1.
Australie IV, 59 points/25/9; 2. Koo-
kaburra lll, 59/27/7 ; 3. Kookaburra
II, 52/21/13; 4. . Steak N'Kidney,
12/4/30.

En battant l'Autriche par 5-4, les
universitaires d'Ottawa se sont quali-
fiés pour la finale du tournoi du Mont-
Blanc. Dans son premier match,
l'équipe canadienne s'était imposée
3-2 face à la Hollande.

Résultats. - Suisse olympique -
Chine 8-4 (3-3 2-1 3-0) ; Uni Ottawa
- Autriche 5-4 (2-1 3-2 0-1); France
- Chine 8-3.

Tournoi
du Mont-Blanc

Les Ponts-de-Martel -
Plateau de Diesse 15-3

(7-0 3-3 5-0)
Facile victoire ponlière, obtenue

grâce à un départ extrêmement rapide
(2-0 après une minute), ce qui enleva
tout suspense à la rencontre.

La deuxième période fut de nette-
ment moins bonne facture que le tiers
initial, en raison du relâchement pon-
lier et de la meilleure organisation dé-
fensive de Plateau de Diesse. Toute-
fois , les hommes du président Jean-
Mairet se ressaisirent lors de l'ultime
reprise pour donner au score une allu-
re de correction.

En définitive, il y avait une classe de
différence entre une formation qui lor-
gne vers le haut du classement et une
autre aux moyens limités pour la 3me
ligue.

Ille ligue: Les Ponts
en balade

Avant même la dernière journée, il est
certain que les juniors de Sparta Prague
rééditeront leur succès de l'année précéden-
te au tournoi de Berne. Les Tchèques ont
largement dominé les Suédois de Vaestra
Froelunda par 6-1 et ne peuvent plus être
dépassés au classement.

Tournoi international juniors de
Berne. - 4me journée: Sparta Prague-
Vaestra Froelunda (Su) 6-1 (3-0 0-1 3-0),
CP Berne-RFA 3-3 (0-1 2-0 1 -2). - Clas-
sement: 1. Sparta Prague 3/6 ; 2. Suisse
3/4 ; 3. RFA 3/3; 4. Vaestra Froelunda 3/2;
5. CP Berne 4/1.

Tournoi de Berne

FOOTBALL. - Récent adversaire de
Neuchâtel Xamax en Coupe de l'UEFA,
avec le FC Groningue, l'avant-centre
hollandais Peter Houtman va rejoindre
les rangs du clubs portugais de Sporting
Lisbonne.

TENNIS. — Les Suissesses Christiane
Jolissaint et Eva Krapl ont passé victo-
rieusement le premier tour du tournoi
féminin de Brisbane , en Australie, doté
de 150.000 dollars.

BOB. — Les Allemands Fischen et
Langen ont remporté la Coupe des Na-
tions de bob à deux , qui s'est déroulée à
Konigssee (RFA), en l' absence des meil-
leurs Allemands de l'Est et Suisses.

TENNIS. - L'Argentine Patricia Tara-
bini a remporté l' « Orange Bowl» , l'offi-
cieux championnat du monde juniors ,
qui se déroule à Miami (EU). La finale
masculine est revenue à l'Espagnol Ja-
vier Sanchez.

VOILE. — Le voilier «Condor», imma-
triculé aux Iles Bermudes , est arrivé le
premier , lundi à Hobart , capitale de la
Tasmanie , et a remporté ainsi , en temps
réel , la «Classique Sydney-Hobart» .

TENNIS. — Hana Mandlikova a décla-

ré qu 'elle avait demandé la nationalité
australienne. Agée de 24 ans, Hana s'est
mariée en juillet dernier avec un restau-
rateur installé à Sydney mais né en
Tchécoslovaquie, Jan Sedlak , qui possè-
de la double nationalité.

HOCKEY SUE GLACE. - Blessé le 13
décembre , Reto Sturzenegger, de Zurich ,
vient de se faire opérer aux ligaments et
au ménisque de son genou droit , et est
condamné à l'inactivité pour le restant
de la saison.

TENNIS. — Six «espoirs » helvétiques,
dont la Neuchâteloise Sandrine Bre-
gnard , se sont envolés dimanche pour un
séjour de 5 semaines en Amérique du
Sud.

FOOTBALL. - La 6me «édition» du
tournoi de Zurich , qui se déroulera les
1er et 2 janvier , réunira le FC Zurich et
GC, ainsi que Dinamo Zagreb, Werder
Brème et Lucerne.

FOOTBALL. - César Luis Menotti ,
qui avait emmené l'équipe d'Argentine
au titre mondial en 1978, a signé un con-
trat d'entraineur avec le club argentin de
Boca Juniors.

Sports- télégrammes

athlétisme

Dans notre page rétrospective d'hier
sur les sportifs neuchâtelois à l'honneur
en 1986, un lapsus nous a fait écrire que
la Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let avait réussi la meilleure performance
suisse de tous les temps au disque, avec
un jet de 51m92.

Or - et les spécialistes auront rectifié
d'eux-mêmes - il s'avère que la Zuricoise
Rita Pfister détient le record national
avec 60m60. Il reste encore beaucoup de
travail à Nathalie si elle entend détrôner
Rita un jour...

Rita mieux
que Nathalie



Pommier en fleur
escrime A la Société de Neuchâtel

1986 aura été pour la Société d'escrime de Neuchâtel une année
particulièrement importante. En effet, le remplacement d'un maî-
tre d'Armes par un autre ne se fait rarement sans mal. Pourtant, les
craintes se sont vite estompées, rue du Pommier. Avec l'arrivée du
nouvel entraîneur Denis Thiébaud, il y a un peu plus d'une année,
le nombre des membres actifs a régulièrement augmenté pour
arriver à une stagnation depuis l'automne dernier.

Une vaste campagne de propagande
aura lieu durant l'année 1987, ce qui
devrait permettre, espérons-le, d'attein-
dre le chiffre assez idéal de 120 membres
actifs.

DES JEUNES
ET ENCORE DES JEUNES

On le dit et on le répète: une société
sportive décline et finit par mourir si la
relève ne se fait pas. C'est donc bien
évidemment les jeunes qui représentent
l'avenir... et il en faut. Sur ce plan, la
Société d'escrime de notre ville est gâtée,
puisque les deux tiers des actifs sont des
jeunes dont les âges vont de 6 à 20 ans,
avec une majorité de 8 à 14 ans. Il y a
autant de filles que de garçons, la mixité
étant parfaitement possible, même au ni-
veau de la compétition, puisque les fem-
mes pratiquent l'épée depuis peu de
temps...

Ce qui est particulièrement réjouissant
à la Salle d'Armes de la rue du Pommier,

c'est que presque tous les jeunes s'ins-
crivent pour participer à leurs brassards
mensuels respectifs.

LA SITUATION

Après une dizaine de brassards qui ont
eu lieu tout au long de l'année 1 986, les
classements généraux se présentent de la
manière suivante :

Cat. «Minimes»; 1. Florent Arizzi
168 points; 2. Arpat Senocak 140; 3.
Pierrine Dapples 116; 4. Vincent Quin-
che 114; 5. David Ciampitti 100; 6. Ma-
nuel Quinche 98; 7. Christophe Durieux
70; 8. Patrick Camus 70; 9. J.-Alfred
Kleiner 42; 10. Lys Stauffer 40; 11. Gaël
Matile 32; 12. Stanislas Kuczynski 20;
13. Julien Bûcher 18; 14. Yves Casta 10.

Cat. «Cadets B»; 1. Olivier Clerc
215; 2. David Masci 195; 3. Laurent

Grob 161 ; 4. Géraldine Dapples 157 ; 5.
Patrick Mentha 150; 6. Damien Gay
147 ; 7. Cédnc Laubscher 11 ; 8. Stépha-
ne Perret 102 ; 9. Samuel Rossetti 83;
10. Jean-Maël Schleppy 80; 11. Nicolas
Bottinelli 73; 12. Alain Courvoisier 63;
13. J. -Philippe Ruche 17.

Cat. «Cadets A»: 1. Pierre Monnin
493 points; 2. Pierre Dapples 443; 3.
Nicolas Quinche 323; 4. Robert Mat-
thieu 308; 5. François Cnntoni 300; 6.
Alexandre Godet 273; 7. Emmanuel
Brandt 266; 8. Andréa Morelli 264; 9.
Thomas Bachmann 260; 10. Olivier Ta-
rabbia 249; 11. Damien Andrey 217; 12.
Raphaël Berger 198.

Cat. «mini-épée » : 1. Nicole Naef
118 points; 32. Fabien Berger 117; 3.
Barbara Lauber 102 , 4. Isabelle Hengra-
ve 75; 5. Véronique Hengrave 69; 6.
Jérôme Pfaff 60; 7. Thomas de Tribolet
31 ; 8. Jacques de Chambrier 28.

Bien entendu, c 'est la régularité qui
paie et gageons qu'en 1987, ces escri-
meurs en herbe et les plus grands ne
manqueront plus souvent un brassard ,
de manière à cumuler un maximum de
points et grimper ainsi l'échelle du clas-
sement général.

R. N.

ZORRO ET CIE.- L'avenir de la Société d'escrime de Neuchâtel tient entre
les épées de tous ces jeunes. (Avipress - P. Treuthardt)

Union termine en beauté
basketball Championnat de Suisse juniors élite

Union Neuchâtel Sport - BC Lugano 57-54 (28-28)
Lugano: Bassi (6), Facchinetti (2), Cleis (4), Piffaretti (8), Censi (1 ), Tagliati

(8), Laurent, Duse (10), Faggilorenzo (23).
Union : Forrer (4), Lambelet (2), Prébandier (6), Perlotto A. (15), De Reynier,

Perlotto D. (14), Dick (8), Crameri V. (8). Entaîneur: Brugger.
Arbitre : MM Gallet et Dorthe
Au tableau : 5e : 4-6; 10e : 13-15; 15° 15-21 ; 19" : 23-23; 25" : 38-32; 30e

46-39; 35e 54-43.
. Notes: Union joue sans Monsuetti (pas de nouvelle), Guglielmoni, Bongard
(blessé) et Sheizahdeh. Faute technique à la 26" à Lambelet.

L'affiche était très belle: Union (4B)
recevait Lugano (2e). Mais la montagne
a accouché d'une souris. En fait ce fut
un festival de maladresses. Rendus ner-
veux par l'importance de l'enjeu, tous
les acteurs jouèrent la peur au ventre. Il
y eut rarement une belle action.

Lugano partit très fort et Union se
cassait systématiquement les dents sur
une défense de zone 3-2, très agesssi-
ve. Ainsi, on vit des Neuchâtelois em-

pruntés, incapables de déjouer ce sys-
tème défensif pourtant simple.

RÉVEIL

De plus, Lambelet eut un départ labo-
rieux, et il ne s'améliora guère en
deuxième période, imité par Prébandier.
Face à ces imperfections, Lugano pre-
nait un avantage de 8 points (13-21 à
la 13e). On pouvait craindre le pire. Du-
rant 4 minutes, Union fut stérile malgré

de nombreuses tentatives de tirs. Alors
que l'on pensait que Lugano allait au
devant d'un succès facile , la machine
tessinoise s'enraya soudain d'une façon
incompréhensible. Union, heureux de
l'aubaine, refit surface en inscrivant un
sec 10 à 0.

Le début de la deuxième mi-temps fut
encore à l'avantage des joueurs locaux.
Forts de leur remontée, ils poursuivirent
sur leur lancée et prirent un avantage de
6 points à la 23° minute (34-28). Union
avait réussi à déjouer la fameuse arme
défensive de Lugano, en jouant vite
sans dribbles. L'écart était de 11 points
à la 36e (54-43) grâce à des réussites
des frères Perlotto et Dick.

FIN HOULEUSE

Mais Union, trop sûr d'elle, retombait
dans les travers de la première mi-temps
et se mettait à nouveau à patauger en

fin de match. Lugano tira ses dernières
cartouches et revint à 3 points (54-51 à
la 39e).

Union bénéficia alors d'un passage
en force. Dans cette action , Lugano se
vit supprimer son panier. Sur le contre,
Perlotto inscrivait le panier de la sécuri-
té. Mais c'était sans compter avec la
rage de vaincre des Tessinois qui, grâce
à un panier à trois points, revenaient à 2
points (39' 26"). La fin fut difficile,
nerveuse, houleuse, car les visiteurs se
montrèrent finalement mauvais per-
dants.

Quant à Union, il finit le premier tour
en beauté et renforce sa position.

Classement : 1. ESL Vernier 10/18;
2. Birsfelden 8/16; 3. Lugano 11/16; 4.
Union Neuchâtel 10/12; 5. Fribourg
Olympic 10/12; 6. Pully 12/10; 7.
SAM Massagno 10/8; 8. Monthey
10/8; 9. Bernex 10/4; 10. Vevey 11/4;
11. SF Lausanne 8/2.

Telebam redresse la tête

badminton Championnat de 1 re ligue

En obtenant trois points lors de ses deux derniers matches,
Telebam a réussi une bonne opération dans l'optique de sa
lutte contre la relégation en championnat de première ligue.

Après une terrible série de défaites
qui l'avait amené à l'avant-dernière
place du classement de son cham-
pionnat de 1 re ligue, Telabam se de-
vait de réagir vigoureusement en ac-
cueillant Genève II, l'actuel dernier.
Les deux derniers étant relégués au
terme de la saison, les Neuchâtelois
devaient non seulement l'emporter ,
mais encore empocher le bonus en
gagnant par 7 à 0 ou 6 à 1.

Disons-le d'emblée : si Telabam
l'emporta, ce ne fut que sur le score de
4 à 3. Tant en double qu'en simple, les
dames démontrèrent leur bonne forme
actuelle en l'emportant nettement.
Chez les hommes, il est à relever l'ex-
cellente performance de J. Fleury et B.
Joriot, qui gagnèrent facilement con-
tre des adversaires mieux classés.

En fait, si le bonus a été raté, la
cause est à rechercher dans le manque
d'efficacité des doubles.

Il est vrai que depuis le début de la

saison, Telabam pêche dans cette dis-
cipline, égarant de ce fait des points
précieux. Gageons que le cap itaine B.
Joriot saura, lors des entraînements,
trouver une solution à ce problème.

OBJECTIF ATTEINT

Le lendemain, en se rendant à Lau-
fon pour y affronter le 2° du classe-
ment, Telebam s'était fixé pour objec-
tif la récolte d'un point. L'équipe ber-
noise dispose en effet de trois hom-
mes de très bonne valeur et il eût été
présomptueux d'espérer davantage. Si
les hommes furent effectivement ba-
layés, les dames quant à elles parvin-
rent, comme espéré d'ailleurs, à sauver
ce fameux point.

R. Schwengeler remporta facilement
son simple. En doubles dames, la paire
R. Schwengeler - Guillod dut cepen-
dant puiser dans ses dernières réserves
pour vaincre le set décisif.

Trois points en deux jours pour Te-
lebam, c'est bien, mais le spectre de la
relégation est loin de s'être dissipé.

JLB

RÉSULTATS

• Telebam I - Genève II 4-3.- B.
Joriot - R. Straeuli 15-3 15-3; P.-Y.
Sprunger - M. Buchart 5-15 7-15; J.
Fleury - R. Berger 15-11 15-3; M.
Guillod - C. Widmer 11-011-0; P.-Y.
Sprunger/J. Fleury - R. Straeuli/R.
Berger 15-311-15 8-15; R. Schwen-
geler/L. Wehrli - C. Martin/C. Widmer
15-0 15-2; B. Joriot/R. Schwengeler
- M. Buchart/C. Martin 12-15 13-15.

# Laufon I - Telebam I 5 à 2.- T.
Cueni - O. Schiess 15-2 15-4; M.
Meier - B. Joriot 1 5-4 1 5-5; P. Walser
- J. Fleury 15-12 15-4; T. Walser - R.
Schwengeler 3-11 2-11; T. Cueni/P.
Walser - B. Joriot/J. Fleury 15-10
15-4; T. Walser/ R. Pfenninger - M.
Guillod/R. Schwengeler 15-10 12-15
12-15; M. Meier/R. Pfenninger - M.
Guillod/O. Schiess 15-8 13-15 15-9.
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LA COMMUNE
DE PESEUX
ET SES PROBLÈMES

M. Claude Weber

un entretien avec M. Claude Weber,
président de commune

Pour la quatrième fois dans sa carrière, M. Clau-
de Weber, préside l'exécutif de Peseux. En fonc-
tion depuis 1964 au Conseil communal, il est donc
un routinier des affaires publiques et peut mesu-
rer parfaitement l'évolution des problèmes, qui
se posent dans la quatrième commune du canton.

Alors, donnons lui la parole
pour apporter des réponses à
toutes nos questions.

FAN: Comment pouvez - vous
caractériser la vie communale à
Peseux durant ces derniers
mois ?
- «Le problème de la traver-

sée de Peseux devient toujours
plus crucial. Les premiers comp-
tages que les Autorités ont réali-
sés montrent en effet un trafic en
forte augmentation.

D'autre part, plusieurs nouvel-
les constructions ont été entre-
prises, des anciens immeubles
sont modernisés ou vont l'être
ces prochains mois. Cela occa-
sionne des études pour renforcer
la sécurité routière de nos en-

fants et des piétons en général.»
FAN: En face de la situation

générale actuelle, que va réser-
ver 1987 pour la Commune de
Peseux ? Quelles sont vos préoc-
cupations ?
- «La situation économique

risque d'être moins agréable au
cours de 1987. Les recettes fis-
cales seront probablement bou-
leversées par la décision toute
récente que le Grand Conseil a
prise au sujet de l'impôt canto-
nal. Les charges imposées par le
canton et la Confédération aug-
mentent sans qu'une compensa -
tion n'apparaisse pour les com-
munes. On ignore aujourd'hui,
qu'elles seront les possibilités fi-
nancières futures. »

FAN: Dans les mois à venir.

quels seront les grands projets à
réaliser, avec des décisions im-
portantes à prendre par les Auto -
rités ?
- «A fin janvier 1987 déjà, le

Conseil général se prononcera
sur l'introduction de l'informati-
que dans notre administration.
Cela modifiera considérablement
plusieurs services de notre com-
mune, mais certainement en bien
et surtout en rapidité.

En outre, la construction pro-
chaine d'un centre commercial
nouveau va modifier la configu-
ration du quartier du Château.
D'où la nécessité de construire
une nouvelle rue du Château
Nord-Sud et d'aménager un
nouveau carrefour vers le restau-
rant «Central». En plus, le dos-
sier d'une nouvelle halle de
gymnastique progresse. Il n'est
pas impossible que d'ici la fin de
1987, des décisions seront sou-
mises au législatif.»

FAN: A la veille de 1987, quels
sont vos vœux pour la Commu-

ne de Peseux et sa population ?
- «Le président de comune

souhaite que chaque citoyen de
Peseux se sente à l'aise chez
nous. Que chacun participe,
dans la mesure de ses moyens et
de son intérêt aux efforts de nos
vivantes sociétés locales , en par-
ticulier pour la prochaine fête vil-
lageoise des 12-13 juin pro-
chains. Notre vœu est également
que Peseux continue d'offrir à
ses habitants une panoplie de
commerces, d'activités culturel-
les, de sociétés dynamiques, afin
que tous se sentent bien et que
les besoins soient satisfaits dans
une communauté de plus de
5000 habitants. Enfin, je forme
mes meilleurs vœux à chaque
habitant pour de belles fêtes, en
se montrant reconnaissant de
pouvoir vivre dans la paix , ce qui
est loin d'être le cas pour les
millions de défavorisés autour de
notre planète.»

w. Si.
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Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

456921-96
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2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes
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ÉBÊNISTERIE

Claude ^piicKiger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuis ine,
de restaurants et d 'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél . 038/31 1 3 92 *589i9-96
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% Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
% Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
® Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane
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p?* A tous, nous présentons nos vœux |
I' les plus choleureux. *'l
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Musique, beaux-arts et sport à l'honneur
Arrivé à la fin d'une année,

c'est un besoin légitime que de
faire revivre quelques événe-
ments qui ont animé la vie lo-
cale à Peseux.

Tout a commencé en musi-
que, lors de la traditionnelle
nuit de jazz, grâce aux rythmes
et aux accords de l'orchestre
du Hot-club de Peseux-Neu-
châtel, les «jazz-vagabonds». Il
s'agissait en effet de fêter les
vingt ans d'existence de cet
ensemble de musiciens bien
connus et qui font beaucoup
pour la promotion du vrai jazz.
Beau succès et mémorable soi-
rée pour cet anniversaire !

A fin mars début avril , c'est
l'Auditoire des Coteaux qui a
accueilli l'exposition rétrospec-
tive consacrée à l'œuvre d'Hen-
ri Schenk , peintre et poète
d'autrefois. Grâce à son ami
René Gerber et à l'Amicale des
Arts, on a pu réunir une collec-
tion de 47 huiles et d'une sep-
tantaine d'aquarelles et des-
sins, peu connues.

Ce fut ainsi l'occasion , -
V

trente ans après sa mort -,
d'évoquer la belle activité, sou-
vent dans l'ombre et la simpli-
cité, d'un artiste subiéreux.
L'objectif fut atteint pour les
initiateurs, puisque pour beau-
coup, ce fut une véritable dé-
couverte !

DES INSTALLATIONS
SPORTIVES

Pour les amateurs de tennis,
1986 aura été une année faste,
car l'inauguration de nouveaux
courts aménagés dans l'an-
cienne carrière de Trembley fut
un grand sujet de satisfaction.
Trois courts bien adaptés, un
club-house accueillant sont
maintenant à la disposition des
amateurs de la raquette, car les
travaux ont été rondement me-
né par les responsables du club
de tennis. Un beau pari a été
gagné.

Avec la venue de l'automne,
les arts ont été une fois de plus
à l'honneur, avec le succès
remporté lors de la quatrième

Entourant un autoportrait de l'artiste honoré, MM. René Gerber et
André Schenk, frère du peintre. (Avipress arch. - Si)

exposition biennale des artistes
et artisans de la Côte.

En septembre, l'occasion a
été fournie de rappeler les vingt
ans de la construction du Cen-
tre scolaire des Coteaux , là où
la vigne a cédé la place aux
bâtiments scolaires si nécessai-
res.

A l'initiative des dirigeants de

l'Ecole secondaire de Peseux,
solidement installée dans ces
lieux, une exposition, des dis-
cours pour évoquer des souve-
nirs, des réjouissances et un
bal pour les élèves, ont joli-
ment marquer l'événement, et
un anniversaire dont on se
souviendra.

w. Si.
J
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C A W D C  ROCHEFORT
~M V Ht et CERNIER

JEUDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
COURSE AVEC REPAS DE FÊTE

DANSE avec le DUO MOSER
Fr. 79.—. Enfants Fr. 68 —

Départ au Port 9 h 30

VENDREDI 2 JANVIER

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec repas Fr. 39 50
Dépari au Port 13 h 30

Renseignements et inscriptions :
Rochefort , tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
458330 10

SECOURS SUISSE D'HIVER
...pour ceux qui sont dans le besoin

Plus de 100.000 lecteurs t̂ LuEnxpaR En?sce dans
''sent I î Alt î 
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y Ĥ¦ L̂W Nous cherchons ^WH^kW pour le 5 janvier 1987 ^H
W région Neuchâtel ¦

I 2 monteurs-
j électriciens CFC
i 1 charpentier CFC \
I très intéressantes.
1 Missions temporaires
m. (fixe si convenance). /"̂ -̂
Egk 458459-36 f ^

Notre entreprise de renommée mondiale est spécia-
lisée dans la fabrication de micromoteurs à courant
continu. Notre siège se trouve en Suisse centrale.
Pour compléter notre département vente nous som-
mes à la recherche d'un:

ingénieur
technico-commercial

Nous proposons un travail intéressant et indépen-
dant, qui est basé en outre sur:
- visite à la clientèle
- suivie des projets
- établissement des offres

Pour cette fonction nous souhaitons engager de
préférence un:

ingénieur
(en électronique ou en mécanique)

Nous attendons de votre part :
- une bonne connaissance du français et de l'allemand

(anglais souhaité)
- de l'expérience dans la vente
- un caractère sociable
- une flexibilité et une loyauté à toute épreuve
- env. 50 % visite à la clientèle (en Suisse)
- âge minimum: 25 ans
Entrée à convenir.
Nous vous offrons un excellent climat de travail avec un
team compétent allié à un produit «high-tech» de re-
nommée mondiale.

Veuillez nous faire parvenir votre candidatuare
(curriculum vitae) en répondant aux chiffres
AR 2034 au bureau du journal. «sua-x

SÈT Nous sommes une succursale de l'entreprise générale ^̂ k
BJH Alfred Muller AG de Baar. Nous cherchons pour notre service WàWà de gérance à Neuchâtel ainsi que pour notre service de fil
Ep première location. II

I Gérant d'immeubles I
j: rj qualifié, de confiance et sachant faire preuve d'initiative. H
F - '-'j Les candidats • solides connaissances commerciales H
pj devront bénéfi- • maîtrise de la langue française B
MM cier de: • connaissances d'allemand B
|y: j • expérience dans la gérance d'immeubles B
Uj • contact facile B
f '; V *  aptitude â travailler de façon indépendante. fis

| „¦ „ . ..i , Ayant rentrée en fonction â notre succursale de Neuchâtel, un pi
i y "'• ¦ " stàgè 'de 6 à 12 mois à notre siège central de BAAR/ZG sera fa£
VM nécessaire. B

f M Nous offrons: • la chance de collaborer dès le début â l'organisation de sî
H| notre succursale B
j y!; • un travail varié et intéressant j fr
Kg • un salaire en conséquence B
00 • les avantages sociaux d'une grande entreprise. m
PfJ Si vous aspirez à travailler dans un climat agréable, au sein JH
K§] d'une petite équipe, alors envoyez vos offres de services avec HR¦ les documents usuels et prétentions de salaire à M. J. P. Berset H
c '.| qui se tient à votre disposition pour tous renseignements Bf
i '&} complémentaires. Nous attendons vos offres avec intérêt et mE
|t "i vous assurons qu'elles seront traitées avec la plus grande JH
Hl discrétion. I|

i J&&K Alfred Muller SA I
m\ H Wi m Av de la Gare 39. BP1521,2002 Neuchâtel B
», 456796 -36 '0 j£jj 1 Téléphone 038-25 95 35 
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J.-F. CHARMOY cherche pour une date à
convenir un(e)

horticulteur(trice) A
disposant si possible de quelques années
d'expérience pour le secteur vente.
Veuillez adresser vos offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une photo à
J.-F. CHARMOY
Centre de jardinage
1602 La Croix-sur-Lutry.

466543-36
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Problème N° 2524

HORIZONTALEMENT
1. Ça peut se trouver dans le sable. 2.
Etouffoir. 3. Participe. Nom d'un chien.
Bien propre. 4. Chef religieux. Se coiffe
mal. 5. Amas de neige durcie. Se pose
comme tuteur. 6. On l'est dans la quaran-
taine. Fait l'objet de battages. 7. Poids
lourd. Ça vaut bien huit canons. 8. Vieux

jeu. Dégourdi. 9. Lits de rivières. Poids
lourd. 10. Moyens de communication. Pa-
radis.

VERTICALEMENT

1. Opérations de nettoyage. 2. Profondeur
infinie. Bombe. 3. Préfixe. Moyen de com-
munication. Grande voie. 4. Alimentent des
ruisseaux. Renforce une question. 5. Fem-
me de la Bible. Couteau. 6. Ville d'Italie.
Main courante. 7. Symbole. L'usure les
rend plus lourds. 8. Parasite. Ceux du même
sang. 9. Tranche dans le temps. Ville de
Bretagne. 10. Nom d'un chien. Plante.

Solution du N° 2533

HORIZONTALEMENT : 1. Scarabées. -
2. Doute. Luxe. - 3. Eu. Tête. En. - 4.
Frai. Adige. - 5. Ediles. Nés. - 6. Lasse.
Se. - 7. Sue. Titrée. - 8. Erse. Lai. - 9. Un.
Croisic. - 10. Requins. Fe.
VERTICALEMENT: 1. Défenseur. - 2.
Sourd. Urne. - 3. Cu. Ailes. - 4. Attila.
Ecu. - 5. Rée. Est. Ri. - 6. Tassilon. - 7.
Bled. Etais. - 8. Eu. In. Ris. - 9. Exégèse.
If.- 10. Sénescence.

MOTS CROISÉS
jj CINÉMA CINÉMA

9.15 Annie (R)
film de John Huston

11.20 Escalier C ( R )
film de Jean-Charles Tacchella

ff ENTRÉE LIBRE

13.00 Batman
13.25 Téléciné présente...

S ' CINÉMA CINÉMA

13.45 Phanton of paradise (R)
film de Brian De Palma (V.O.)

15.30 Monthy Python: le sens de la
vie
film de Terry Jones

[J CINÉJEUNESSE

17.35 Judo boy (21 ) 

ffi CINÉMACINÉMA

18.00 Tombe les filles et tais-toi
film de Woody Allen

S ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Batman
20.25 Téléciné présente...

j | CINÉMA CINÉMA

20.30 Transamerica Express
film d'Arthur Hiller

22.20 On l'appelle Catastrophe (R)
film de Richard Balducci

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La vallée des plaisirs

U CHAÎNE DU CIHËMA

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Foies de volaille en gelée
Gigot d'agneau
Jardinière de légumes
Pêches Melba

LE PLAT DU JOUR:

Foies de volaille en gelée
Pour 4 personnes : 12 foies de volaille, 2 écha-
lotes, sel, poivre, 1 2 tranches de lard, 3 cueille-
rées de cognac. 1 verre de vin blanc sec, un
verre de gelée de viance.
A préparer d'avance: achetez une douzaine de
foies de poulet (ou l'équivalent en foies de
canard ou de dinde). Après avoir enlevé soi-
gneusement le fiel, faites sauter ces foies (en-
tiers) dans de l'huile très chaude, en même
temps qu'une cuillerée à dessert d'un hachis
d'échalotes grises, salez peu, poivrez. Egouttez
après deux à trois minutes de cuisson.
Dans l'huile de cuisson, faites raidir de très
minces tranches de lard fumé (autant de tran-
ches que de foies entiers). Enveloppez ensuite
chaque foie dans une tranche de lard.
Rangez ces petits paquets dans un plat à gra-
tin, en les serrant les uns contre les autres.
Faites cuire à four modéré pendant une quin-

zaine de minutes.
Faites flamber avec trois cuillerées à soupe de
très bon cognac, chauffé au préalable dans
une louche à potage. Retirez les foies, rangez-
les dans un plat creux.
Déglacez le plat de cuisson avec un verre de
très bon vin blanc sec, ajoutez la valeur d'un
verre de très bonne gelée de viande (achetée
chez un charcutier ou préparée avec des pro-
dutis du commerce). Nappez les foies et laissez
refroidir.
Servez glacé.

LE CONSEIL DU CHEF
Que boire avec du «fumé»?
Tout alcool sec et assez «raide» s'accorde par-
faitement avec le poisson fumé. En tète bien
sûr, on pense à la vodka, mais le calvados est
également très appréciable, ainsi, parfois, que
certains armagnacs. Plus simplement , vous
pouvez aussi opter pour des vins blancs secs
comme le Muscadet ou le Riesling, ou encore
pour du Champagne, brut seulement. Tout ce
qui est sucré, doux ou liquoreux nuit à la
digestion du poisson fumé.
Veillez aussi à ce que les produits fumés que
vous achèterez pour les fêtes (saumon, anguil-
le, truite...) soient de bonne qualité. Ne con-
fondez pas les produits obtenus réellement par
dessèchement à l'aide de la fumée avec les
produits au «goût fumé» ou à «l'arôme fumé»,
qui ont seulement été trempés dans un jus issu
de la combustion du bois.

À MÉDITER
On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles
outres.

Evangile selon saint Luc

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très heureux sentimentale-
ment.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos moyens de défense sont aigui-
sés en ce moment , et vous êtes agressif dès
que vous sentez venir l'attaque. Amour:
Les bons sentiments vous agacent, ainsi que
les «boy-scouts», les hypocrites et les con-
formistes. Hélas! vous n'en rencontrez pas
d'autres. Santé: Pas de problèmes. Vous
rayonnez : tant mieux, les fêtes seront belles.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous cueillez le fruit de vos efforts
passés: le dialogue s'est établi et vous rem-
portez une victoire méritée. Amour: Le ciel
vous promet des surprises agréables, des
rencontres qui vous trouveront disponible,
des flirts, plus intellectuels que sensuels.
Santé: Faites attention à ne pas trop gros-
sir. Hélas! ce moment de l'année ne facilite
pas les choses.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous parviendrez à établir une
communication parfaite avec le patron
d'une entreprise concurrente. Allez-vous
changer de société? Amour: Vous deman-
dez à vos partenaires de faire preuve de tant
de fantaisie qu'ils finissent pas ne plus trou-
ver d'idées. (Santé: Ne menez pas une vie
trop sédentaire, ni trop solitaire. Faites donc
un peu de ski.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le ciel est prêt à vous aider, pour
peu vous y mettiez du vôtre! Vous passez
par des moments difficiles, mais conservez
votre tonus. Amour: Vous reprochez à vo-
tre partenaire de ne pas vous comprendre,
de ne pas faire l'effort de se «mettre au
diapason», de vous frustrer. Santé: Chas-
sez les idées noires pour mieux dormir. Vos
malaises ne se passent que dans votre tête.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: La chance va passer près de vous,
Vous donnant une occasion de vous épa-
nouir pleinement, de trouver la situation
idéale. Amour: Vous' avez parfois peur des
responsabilités en amour, vous préférez
adopter une attitude presque enfantine, de
«protégé». Santé: Il est important de res-
pecter les cycles de sommeil. Mais vous êtes
têtu et n'écoutez personne.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Quel que soit le mal que vous vous
donnez, Jupiter est là pour vous encourager,
et Uranus pour favoriser les changements
auxquels vous aspirez. Amour: Vous êtes
attiré par quelqu'un qui ne vous ressemble
pas du tout , que vous souhaitez dominer et
qui redoute votre emprise. Santé: Prenez
des douches aussi froides que possible. Ac-
compagnez-les de bonnes fictions au gant
de crin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Autour de vous, les problèmes pul-
lulent, et vous pensez que tous ces gens
angoissés pourraient bien s'en sortir facile-
ment. Amour: Si vous voulez garder l'être
cher , ne lui demandez pas trop et respectez
sa liberté, qu'il considère comme sacrée !
Santé: Faites-vous des céréales plus sou-
vent. Méfiez-vous des troubles nerveux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous détestez que le contrôle de la
situation vous échappe, et vous mettez votre
énergie au Service d'un seul projet. Amour:
On est sensible à votre présence, et vous
sentez que peu à peu une complicité s'instal-
le entre vous et le conjoint d'un ami. Santé :
Ne mangez pas à n'import e quelle heure.
Vous êtes resté assez sensible de l'estomac.

SAGITTAIRE (22-11-au 20-12) ****SSWV
Travail: Il y aura d'excellentes surprises
dans un domaine où vous êtes particulière-
ment doué. N'espérez tout de même pas une
augmentation. Amour: Vous cherchez tel-
lement à protéger votre indépendance que
vous maintenez une sorte de barrière entre
les autres et vous. Santé: Mettez votre foie
au repos. Ayez une vie plus équilibrée, plus
harmonieuse.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous supportez mal que l'on vous
désapprouve; pourtant, vous n'êtes pas à
l'abri de la critique! Voius allez vers des
changements. Amour: Vous êtes sûr de
l'être aimé et cela vous redonne confiance
en vous; qu'il est bon de passer une soirée
sereine avec lui. Santé: Très bonne forme.
Vous allez passer une fin d'année «bran-
chée».

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous avez préparé longtemps à
l'avance votre discours d'aujourd'hui; mais
il se pourrait qu'un événement extérieur
vienne tout bouleverser. Amour: Il y a
peut-être une remise en question dans l'air,
une grande explication, des vérités qui se-
ront avouées. Santé : Ne dormez pas avec
des fleurs dans la chambre et encore avec la
fenêtre fermée en plus. Petits malaises.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous détestez vivre en «commu-
nauté» et vous demandez à changer de bu-
reau; certains collègues verront cet acte
d'un mauvais œil. Amour: Vous manquez
d'organisation, de conscience même, et
l'être cher ne se gêne pas pour critiquer ces
défauts. Santé: Il est temps de suivre un
petit régime léger avant les fêtes et un autre
après les fêtes.
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Margot avait regagné les salons et terrasses pour
rejoindre la comtesse de Sérignac dont elle était
servante. Depuis la mort de la tenace reine Jeanne
d'Albret qui avait défendu la Navarre et la Réforme
avec une vigoureuse ardeur; depuis la tuerie de la
Saint-Barthélémy de l'an 1572, déclenchée par Ca-
therine de Médicis et les Guise; depuis la captivité
dorée du jeune roi Henry de Navarre au Louvre , le
prestigieux château de Pau , palais royal de Navarre ,
s'était vidé de sa joie de vivre et de l'éclat de ses
fêtes. Toutefois , par fidélité grande, par obstination
d'affirmer malgré tout la légitimité souveraine du
prince , seigneurs et vassaux du jeune roi captif s'y
retrouvaient chaque semaine, s'y rencontraient pour
contenir ce maréchal de Montluc, sbire de Madame
Serpent (les Réformés donnaient ce surnom à Cathe-
rine de Médicis) qui s'efforçait d'asservir les cités
religionnaires du sud-ouest.

Intendant du château royal , le comte Hugues de
Sérignac demeurait le pivot central de la résistance
navarraise. D'une part , il imposait le calme à quel-
ques seigneurs trop bouillants du Béarn , du Bigorre

et de l'Armagnac et influençait d'autre part les ac-
tions ouvertes ou clandestines visant à libérer le
jeune roi.

Dans sa longue chevelure rousse, Margot saisit une
mèche qu 'elle ramena sur sa poitrine, la tordant et
détordant machinalement en souriant à l'un ou l'au-
tre invité. Le comte de Sérignac capta bientôt ce
signal convenu. Il mit beaucoup d'aisance à quitter
deux hobereaux au verbe trompettant pour s'écarter
vers un coin retiré des terrasses. Margot le rejoignit
par un nonchalant détour. Ce fut bref et sans vains
préliminaires.

— Montluc lance ses troupes pour enlever Tarbes
cette nuit.

— J'enverrai demain deux escadrons mais ce sera
trop tard.

— François et sa bande sont partis pour alerter la
ville.

Le sévère intendant dans son pourpoint de velours
noir à discrètes collerette et manchettes de dentelle
blanche esquissa un sourire. Pour Margot , il semblait
divinité tutélaire depuis le jour où, orphelins en fuite ,
ayant volé deux chevaux de labour pour s'échapper ,
ils étaient venus implorer sa protection contre des
tuteurs abusifs et catholiques.

— Si François s'en mêle, Montluc va encore avaler
de travers... Qui vous a prévenue?

— Mes cavaliers, dit simplement Margot la Roussi-
ne.

Même envers l'homme qu 'elle révérait avant tous ,
jamais elle ne citait de nom , jamais elle ne découvrait
un de ses informateurs. C'était pacte tacite entre elle
et les siens. Réciproque d'ailleurs. Jamais un de ses

cavaliers n'eût mentionné son nom , même sous la
torture. Elle devenait leur religion. Ceux qui
l'avaient vue, parlaient d'elle à ceux qu 'ils recru-
taient pour Margot. Cette rousse fine et solide, lucide
comme philosophe grec, rusée comme souris en gre-
nier de meunier et l'esprit aussi agile qu 'une truite
dans un torrent. Et belle ! belle à donner des chaleurs
à Calvin lui-même, l'intolérant rigoriste de Genève.

Sérignac n'insista point. Il retourna à ses impé-
tueux invités en indiquant :

— Ma femme a préféré se retirer. Elle était prise
de sa fièvre du soir. Mieux vaut que vous la laissiez
reposer.

Margot le regarda s'éloigner en son pourpoint sé-
vère. Il lui donnait une impression de sécurité.
Quand elle était arrivée en orpheline pourchassée,
elle se souvenait , il s'était penché sur eux disant :

— Votre père défunt , le capitaine Le Roussin , m'a
tout appris de la guerre et de la sagesse dans les
combats. Ce sera mon tour...

Depuis , il lui avait enseigné la vie ; une forme de
certitude interne. Elle s'en fut vers les balustrades de
la terrasse. La respiration lente du soir de printemps
lui sauta à la poitrine. Les rêves de la lune sont
étranges... Les toits d'ardoise bleue et les tours du
château de Pau abritant la cour de la défunte reine
Jeanne d'Albret baignaient dans la clarté opaline. En
contrebas des terrasses-jardins , sous l'à-pic de cent
vingt pieds , le Gave modulait une chanson amoureu-
se contre les piliers du vieux pont de pierre , juste à
la sortie de la ville. La jeune femme perçut l'humidi-
té neigeuse du flot gonflé par les fontes du prin-
temps.

Légèrement plus loin , des lumerotes s'éteignaient
une à une dans le sommeil; l'ermite de la chapelle de
Nouste Daune de Cap de Poun (Notre-Dame du Cap-
de-Pont) étouffait les candelles offertes par les fem-
mes en attente d'enfantelet. Plus loin , dans le mou-
tonnement des collines, les toits des villages étaient
comme miroirs reflétant la lumière de la nuit: Gelos,
Narcastel et , à gauche, Jurançon. Le mur géant des
Pyrénées fermait l'horizon en décor de théâtre. Les
monts de Bigorre veillaient sur le royaume de Navar-
re; les névés étincelants du Pic du Midi d'Ossau
mordaient le ciel noir.

— Me permettez-vous de regarder la nuit auprès
de vous?

La voix un peu incertaine venait de derrière son
épaule mais Margot la reconnut avant de se retour-
ner : Eudes de Tramezaïgues, timide, campagnard et
orgueilleux. Sa famille occupait un très mince caste-
let dans les gorges pyrénéennes du val d'Aure. La
solde du petit lieutenant aux Gardes de Navarre
faisait vivre chichement une mère et trois soeurs,
davantage paysannes que châtelaines. Le seuil de la
misère dans leur nid d'aigle branlant. Mais la vaillan-
ce et le sacrifice de son père , mort pour la reine
Jeanne d'Albret , ouvraient les salons du château de
Pau au tout jeune lieutenant.

— Vos montagnes vous manquent?
Elle constata que c'était une question trop person-

nelle pour le garçon ; il se raidit dans une morgue
silencieuse.

— Pau me convient.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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^N I SUISSE^y I ROMANDE
11.05 Le «Temps présent » de 86

L'harmonie en fanfare
12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill Showw
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 La Chaîne du Bonheur
13.05 Arsène Lupin

L'homme au chapeau noir

14.00 E vivo la salsa !
Bernard Lavilliers chante avec
des musiciens de Porto Rico

14.55 L'ogre de Barbarie
Film de Pierre Matteuzzi

15.25 Coupe Spengler Davos
Team Canada - VSZ Kosice
TV suisse alémanique

16.40 Tom et Jerry
16.50 Les petits flocons
17.55 Starsky et Hutch

Le ti gre d'Omaha
18.45 La Chaîne du Bonheur
18.50 Dodu Dodo répond...
19.00 Symphonie (9)
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Thierry Le Luron

Gala au Théâtre Marigny en 1980
Emouvant de revoir le « petit
bonhomme» quelques semaines
après sa mort dans ses
époustouflantes imitations

21.05 Rolf et Frédy Knie
Souvenirs, souvenirs - Des
souvenirs, ils en ont plein tous les
deux, au moment de quitter la piste
pour prendre une retraite (??? )  bien
méritée

22.25 Contes et récits du Jura (8)
22.40 Téléjournal
22.55 Montreux Rock

XMAS Show(1)
23.40 Bulletin du Télétexte

^X I SUISSE ""~"
\/ [ ALÉMANIQUE

13.50 Bulletin du Télétexte
13.55 Aventures du comte Bobby

Film de Geza von Cziffra
15.25 Coupe Spengler Davos

Team Canada - VSZ Kocise
18.00 Mino (7)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.10 Derrick
La jeune fille et la peur
Film de Horst Tappert

21.15 Panorama 86
La revue des événements de l'année

22.30 Téléjournal
22.40 Coupe Spengler Davos

Davos Sélection-Dùsseldorf EG.
23.50 Bulletin du Télétexte

N̂ I SVIZZERA ?
¦¦ "'

^y bimiiAftiA
13.00 Cuore (2)

Regia di Luigi Comencini
14.00 Telegiornale
14.05 Telerally Gioco
14.35 Le fabbriche dei sogni

Francia: le regole dell'illusione
15.25 Coppa Spengler Davos

Canada - VSZ Kosice
TV Svizzera tedesca

15.25 Tom, Dick e Harriet
Vita in campagna

15.50 Dire Straits in concert
16.40 Uragano sulla Florida (2)
17.45 Per i bambini
18.15 Tocco magico (6)
18.45 TelegioOrnale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.35 II cassetlo segrelo
Séria in 6 puntate
con Michèle Morgan

21.35 Verso il Sud
A vêla tra le montagne dell'Antartide

22.40 Telegiornale
22.50 Coppa spengler Davos

Davos - Dùsseldorf
23.55 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 The human Face of China
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Temperl Temper!
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Miss Mactaggart von't lie down
20.00 World Video Awards Preview
20.30 A Country practice
21 .20 NFL American Football 1986
22.30 Sky Trax

¦ ¦ | ———— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦. »»¦ ¦¦ 

(y]£l FRANCE t
10.45 T F 1 antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

9. La rentrés No 2
14.40 Croque Vacances
17.50 L'appel de l' or

d'après Jack London
1. La fièvre du Klondike

18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (238)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Arsène Lupin

Le film révélateur

21.30 Boulevard du mélodrame
Pièce de Jan Pineiro
au Centre dramatique d'Aubervilliers

23.35 La Une dernière
23.40 Destinations futures

avec François Berida, historien

\eSr~ FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 L'aube des hommes

6. C'était il y a 800.000 ans...
11.30 Carnets de l'aventure

«the eleven cities» - «Diaboilo
Glace»

11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (7)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Simon & Simon

5. Question d'assurance
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

4. Une belle-mère compréhensive
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Des toques et des étoiles (5)
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Alamo
Film de et avec John Wayne
et Richard Widmark, Patrick Wayne

22.30 Cinéma - Cinémas
Le magazine du grand écran

00.10 Johnny Staccato
The unwise men

00.40 Antenne 2 dernière

i ^—  ̂ i. '¦ ..., . . ¦ ¦ . ¦ ', , ;  yw ' " «: .::,\T"\; ' \

|<g>| FRANCE 3 |
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Zorro par intérim
13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Petit à petit passionnément \
14.00 Contes savoureux d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Au Gui l'An neuf

Pyjama de soirée
15.00 Les évasions célèbres

Le prince Rakoczi
16.00 Quentin Durward (3)

réalisé par Gilles Grangier
17.00 Mickey. Donald & Cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste pour l'UNICEF

20.35 La dernière séance
Soirée Spencer Tracy

20.40 Capitaine sans loi
Film de Clarence Brown

22.20 Entracte
Réclames - Dessins animés -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Le père de la mariée

Film de Vincente Minnelli
avec Joan Bennnet et Liz Taylor

00.35 Allons donc papa
Film de Vincente Minnelli

I tiJP I FRANCE!
I l i  mu 'i ii i iiiii ii î ml i ¦iiiiii n il

16.05 Les 7 d'or
Les récompenses de la Télévision

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Grand hôtel (4)
20.00 De L sainteté (3)
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

«Si Versailles m'était conté» (2)
film de Sacha Guitry

RAI ITALIEJ >
9.35 Le awenture di Sherlock

Holmes
10.30 Atienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Sanson e Isidoro. Cartone
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede: Storia. Documentario
16.00 In nome di Dio

Film di John Ford
17.05 In nomedi Dio (2)
17.55 Dizionario
18.10 Le awenture di Pitfail
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Serata natura
21.45 Telegiornale
21.55 Sotto l'Albero

Dal teatro Comunale di Gubbio
23.10 Professione: pericolol
0.00 TG 1 - Notte
0.10 Artisti allô Specchio

Aligi Sassu

<̂ §) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00 G Der

Unfried. 11.40 Ich heirate eine Familie.
Angi muss sich entscheiden. 12.30
Umschau. 12.55 Int. Vierschanzentournee.
Oberstdorf: 1. Springen. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Luclia
Santos oder: Wer ist Isaura ? 16.45 Fur
Kinder: Die vergessene Tùr. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Der Fuchs und die Trauben. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... der
N e k r o l o g .  19.00 F a l c o n  C r e s t .
Ausgestossen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tiere vor der Kamera. 21.00 Monitor.
Berichte zur Zeit. 21.45 Miami vice (2).
22.30 Tagesthemen. 23.00 Rùckblick
auf'86. Prognosen auf dem Prùfstand. 0.00
Als geheilt entlassen - Deutscher Spielfilm
(1959). Régie: Geza von Cziffra. 1.25
Tagesschau. 1.30 Nachtgedanken.

<̂ > ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 Der

Unfried. 11.55 Ich heirate eine Familie.
12.30 Umschau. 13.00 Heute. 13.20 Als
Amerika nach Olympia kam (4). 14.10
Enorm in Form (7). 14.30 Tôdliches
Geheimnis (2). 16.10 Herzlich willkommen,
Charlie Brown - Zum 35. Geburtstag der
Peanuts. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.55
Mino (6). 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Meine Tochter und ich -
Deutscher Spielfilm (1963). Régie: Thomas
Engel. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das _.
Autogramm - Film von Peter Lilienthal. ~
23.35 Mànner des Gesetzes - Amerik.
Spielfilm (1975). Régie: Kirk Douglas. 1.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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14.35 Der Meistergauner - Ital. Spielfilm
(1959). Régie: Dino Risi. 16.05 Mit Mut
und Mist. 17.20 Mischa und seine Brùder.
17.50 Chronikder Familie Naegele (1 ). Von
Fritz Eckhardt. 19.00 Abendschau. 19.30
Erinnerungen an eine Landschaft. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Rùckblende 1986 -
Das politische Jahr im Sùdwesten. 22.15
Wer die Schonheit angeschaut mit Augen...
23.15 8 x USA (8). Armut in Amerika.
23.40 Nachrichten.

<0) I AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Trickkiste. 9.30

Die Seidenstrasse (3). 10.15 Stan + Ollie:
Die tapferen Schotten - Engl. Spielfilm
(1935). Régie: James Horne. 11.35
Paradiese der Tiere. 11.55 Sport am
Montag mit Jahresrùckblick. 13.10
Nachrichten. 13.15 Trickkiste. 13.45
Jenseits von Eden (6). 14.45 Im Reich der
Kublai Khan - Spielfilm (1964). Régie:
Denys de la Patellière. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00
Ôster re ich -B i ld .  18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Spartacus - Amerik. Spielfilm (1959).
R é g i e :  S t a n l e y  K u b r i c k .  23 .10
Hallenfussball-Turnier aus Wien. 23.50
Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 9.05 Petit déjeuner- 10.05 On va
vers l'été! 13.15 Les siècles et la mer. 17.05
XXe siècle Max Gallo. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 L'envie de la
vie. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Séquences. 9.30 Les post-
scriptum d'Henri Guillemin. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 14.05 Suisse musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Visages de la musique. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants. 12.00
Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Elégie
andalouse. 23.00 Mélodies de la comédie
musicale «Oliver». 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

Sept à neuf. 9.05 Le matin des musiciens.
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Quatuor Dine
Nomine. Renata Tebaldi. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Le concert. 23.00-1.00
Soirées de France-Musique avec le Concert de
minuit.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
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Un mal répandant la terreur

Au bout de son douloureux chemin. (Reuter)

SIDA. Tout le monde désormais
connaît ce sigle. Il signifie la mort
et la souffrance. Un mal pour lequel
encore aucun vaccin n'a été trouvé.
Plus de 100 millions de personnes
pourraient être porteuses du virus
du SIDA d'ici à 5 ans, a affirmé
récemment l'OMS. Actuellement,
32 000 personnes sont atteintes de
cette maladie, dont plusieurs en

Suisse. Toutes sont pratiquement
condamnées. Pour lutter contre le
mal, mises à part les connaissances
humaines et les découvertes possi-
bles, il faudrait d'abord beaucoup
d'argent. Au moins 500 millions de
dollars par an. D'autant que, mala-
die sexuellement transmissible, le
SIDA n'est pas le triste apanage
des homosexuels ou des drogués.

Ils sont
ailleurs

Coluche. (ASL)

Thierry sourit, lui qui fit tant rire.
(Agip)

Cette année encore la mort a enlevé
à l'admiration, au respect des foules,
des personnalités particulièrement
connues, aimées ou estimées. Pour
n'évoquer que les deuils les plus ré-
cents, comment ne pas être ému de la
disparition de Cary Grant , le grand ac-
teur américain. La France a frémi lors-
qu'au matin du 14 octobre, elle apprit
que Thierry Le Luron, inimitable imita-
teur , avait été vaincu par un cancer. Il
n'avait été hospitalisé que durant un
mois. La scène française avait déjà été
frapée le 19 juin par la mort accidentel-
le, sur une route de Provence, de Co-
luche le comédien au grand cœur.

Les hommes politiques aussi ont été
décimés. En France ce fut la dispari-
tion de Gaston Defferre, en Suède cel-
le d'Olaf Palme, le premier ministre
assassiné en plein Stocklholm par un
inconnu. C'était en février et c'est le
30 août que Urho Kekkonen, le père
de la Finlande moderne, arrêta son
combat. Une notabilité britannique qui
contribua à forger le Proche-Orient ,
Glubb Pacha s'éteignit au printemps.
Et à l'orée de l'histoire et des grandes
passions, la duchesse de Windsor alla
le 24 avril rejoindre celui qui, pour elle,
renonça à la couronne d'Angleterre.

Un industriel génial Marcel Das-
sault , un écrivain «maudit» Jean Ge-
nêt s'en sont allés eux aussi en mars et
avril. Personne n'a oublié dans quelles
conditions Thierry Sabine, organisa-
teur du Paris-Dakar , mourut le 15 jan-
vier alors que pour des raisons qui ne
seront connues que bien plus tard,
l'avion qui transportait le président du
Mozambique Samora Michel s'écrasait
en octobre quelque part en Afrique du
Sud. Paix à tous ceux dont les yeux
sont clos.

Esprit de
Genève

es-tu là?
Reagan et Gorbatchev :

deux jours d'octobre en Is-
lande. Ils se sont beaucoup
souri et ont échangé des
brassées de poignées de
mains. Mais ce sommet qui
aurait pu en préparer un au-
tre n'a abouti à aucun ac-
cord. La plupart des observa-
teurs estiment même qu'il y a
eu échec au menu des dis-
cussions sur le problème des
armements nucléaires. Gor-
batchev ayant saisi le prétex-
te du projet américain de
guerre des étoiles pour refu-
ser tout engagement et toute
signature.

De son côté Reagan n'a
pas voulu souscrire au projet
soviétique de réduction mas-
sive des armes nucléaires,
car cela aurait rendu impos-
sible le projet d'expériences
américaines sur l'initiative de
défense stratégique. Ce qui
n'a pas empêché le Kremlin
et la Maison-Blanche de se
féliciter quelques jours plus
tard des résultats obtenus.
Malgré l' impasse totale lors
du face à face des 11 et
1 2 octobre...

Amusant comme tout...
(UPI-Reuter)

Ces vents venus de Tchernobyl
Et ce fut le drame. Une tragédie que

l'URSS chercha à dissimuler autant
que cela lui fut possible. Mais les
vents n'étant pas inscrits au PC sovié-
tique avertirent que dans le domaine
de la radioactivité il s'était passé quel-
que chose de grave en URSS.

De fait , le 25 avril , la plus importante
catastrophe dans l'histoire du nucléai-
re se produisit dans la centrale de
Tchernobyl en Ukraine. Des dizaines
d'ouvriers moururent victimes des ra-
diations et selon des spécialistes amé-

Sur la piste de la radioactivité dans la région de Kiev. (Tass)

ricains, il n'est pas impossible que
dans un délai de quelques années, un
million de personnes meurent victimes
du cancer de Tchernobyl. Quoi qu'il
en soit , le nuage radioactif survola
toute l'Europe, rendant impropres à la
consommation de très importantes
quantités de produits agricoles. Ce
n'est que le 21 août que le Kremlin
publia un rapport où, à propos de cet-
te catastrophe, il était question d'er-
reurs humaines, d'irresponsabilités et
d'incurie. Mais le mal était fait.

Un dictateur s en va

File d'attente à Port-au-Prince dans un magasin d'alimentation.
(Reuter)

Tout d'abord personne ne s'en
soucia vraiment. Et pourtant, ce
31 janvier 1986 fut pour Jean-Clau-
de Duvalier le commencement de la
fin. L'état de siège était proclamé en
Haïti. Bilan: 70 morts. Le 3 février,
on apprenait que de nouvelles
émeutes avaient fait encore une cin-
quantaine de victimes. Et puis les

événements se précipitèrent. Le
7 février tout était terminé. Duvalier ,
président à vie et sa famille quit-
taient Haït i pour la France dont le
gouvernement acceptait de les rece-
voir pour 8 jours. Ils y sont toujours.
Mais il ne semble pas que la révolu-
tion ait apporté pour le peuple haï-
tien la prospérité et le calme...

La Madone
terrassa

le Dragon
Le 7 février , les électeurs

philippins se rendirent aux
urnes. Et à nouveau, Marcos
se crut vainqueur. Mais cette
fois la Madone terrassa le
Dragon. Corazon Aquino,
veuve du chef de l'opposi-
tion assassiné gagna les
élections. Tout n'alla pas
sans heurts. L'Assemblée na-
tionale truffée de ses fidèles
proclama Marcos vainqueur
en dépit de tout et il fallut la
fronde de l'église catholique
et surtout le lâchage améri-
cain pour que Marcos soit
contraint de prendre vers
Havai le chemin d'un exil
doré.

Cory n'en connut pas pour
autant une présidence sans
nuages. Elle eut durant toute
l'année à faire face aux com-
plots et à la rébellion com-
muniste et musulmane. Quoi
qu'il en soit Cory est demeu-
rée fidèle à son serment prêté
le 25 février : démocratie et
liberté aux Philippines.

Cory le jour de sa victoire.
(Reuter)

Au temps des assassins

Elle faisait ses achats aux magasins Tati rue de Rennes. (AFP)

Une photo prise à Paris le 17 sep-
tembre dans l'après-midi. Sept
morts et plus de 60 blessés. Une
bombe venait de semer la terreur rue
de Rennes.

Le mois de septembre fut en Fran-
ce celui des crimes terroristes. En
quelques jours , plusieurs attentats et
un chapelet de victimes. La famille
Abdallah dont le chef , président du
FARL (Front armé de la libération
libanaise) est emprisonné à Paris fut
accusée d'avoir trempé dans ces at-
tentats. Mais Ibrahim Abdallah s'est
refusé à toute confidence et ses frè-

res sont mystérieusement réapparus
au Liban, assurant qu'ils n'avvent
pas mis les pieds en France depuis
longtemps. L'enquête se poursuit.
Aucun des coupables n'a été arrêté
encore. Et pour parachever leur hor-
rible signature, d'autres terroristes
assassinèrent en novembre le grand
patron de la Régie Renault Georges
Besse. Eux aussi courent toujours.
Alors que d'autres attentats ont en-
sanglanté d'autres nations notam-
ment l'Espagne et l'Allemagne fédé-
rale.

Le ciel prit le deuil
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Sept vies au bout de cette ruinée,
(UPi)

Tout était presque o.k. Le cosmos, en
dépit de l'effort soviétique , parlait anglais
avec l'accent d'outre-Atlantique. Des
navettes , il en était tant et tant parties de
Cap Canaveral que rien ne pouvait arri-
ver. Pourtant , le 28 janvier , ce fut la ca-
tastrophe. Challenger devint cercueil. Et
l'effroi fit plier le genou aux Etats-Unis.
Quelques secondes après le lancement,
une défaillance née peut-être d'un im-
pondérable ou qui sait d'une négligence,
envoya, à une mort horrible les astronau-
tes américains. Ils furent sept à périr dans
l'explosion de leur engin: Francis Mi-
chael , Judith, Ronald, Ellison, Gregory,
Sharon, prénoms d'explorateurs du ciel
dont les noms sont entrés dans l'histoire.

Entente très cordiale
On en parlait depuis longtemps. Et

comme sœur Anne. Britanniques et
Français ne voyaient rien venir. Au moins
au niveau des engagements , c'est main-
tenant chose faite. Le 20 janvier
M™ Thatcher oublia pour un jour qu'elle
était la dame de fer pour signer avec

Mitterrand, président de la République
française , l'accord prévoyant la construc-
tion dans les meilleurs délais d'un tunnel
ferroviaire sous la Manche. Des mois de
travaux. Peut-être, cette fois, pour quel-
que chose.

Ce n'est pour l'instant qu'une image. (Reuter)

Les jours de joie sont pour bientôt. Comme d'habitude.
Avec leurs brassées de vœux. Vive la lumière, car 1986 fut
l'année de toutes les nuits. Celle des catastrophes dites
naturelles comme aux Philippines, en Chine ou au Salva-
dor. Alors qu'en Afrique du Sud, la fronde gronde tou-
jours dans le collier de l' apartheid. Et la guerre, toutes les
guerres s'en donnent à cœur joie. Comme au Nicaragua
comme au Liban dans un énorme concert d'imprécations
et de haines. Mais qui se souvient que le coup d'État au
Yémen du Sud a fait 10 000 morts ?

1986 aura pesé lourd d'inquiétudes avec la frénésie li-
byenne et les représailles américaines. Et puis les atten-
tats, toujours et encore les attentats. Partout dans le
monde. Avec les problèmes d'otages, les marchandages,
les vies offertes ou refusées.

Certes il y eut quelques aurores. La libération des dissi-
dents Chtaranski et Orlov. Et puis, des Amériques en
Océanie, la longue marche pastorale de Jean-Paul II. Mais
voici que s'amenuisent certaines certitudes et pas seule-
ment à Washington. Dans une sale petite odeur de scan-
dale et de trafics.

Bonne année quand même. Espérer, c'est déjà essayer
de vivre.

L'année des angoisses



Des atomes, une navette
1986 laissera le souvenir d'une année d'échecs techniques

Avec une étonnante symétrie entre l'Est et l'Ouest, I explo-
sion en vol de la navette Challenger et l'accident nucléaire
de Tchernobyl risquent de laisser dans l'histoire du XXme
siècle le souvenir, pour 1986, d'une année d'échecs techno-
logiques.

Mardi 28 janvier 1986, une étrange
araignée de fumée blanche se détache
sur le bleu pur du ciel de Floride : la
navette Challenger vient de se désinté-
grer avec à son bord sept astronautes.

Après la fabuleuse épopée des fu-
sées Apollo et de la conquête de la
Lune , les exploits des navettes spatia-
les américaines étaient devenus fran-
chement routiniers. Cette camionnette
de l'espace avait même emmené et
ramené sain et sauf un respectable

parlementaire. L'aspect routinier était
tel que , finalement , les départs et les
retours réussis ne passionnaient plus
les foules.

Négligences
Le traumatisme n'en a été que plus

fort. Et l'explication du désastre plus
terrible. Les fusées d'appoint qui pro-
pulsent les navettes au départ avaient
révélé à plusieurs reprises des défauts ,
en particulier par temps très froid.

La navette Challenger a été lancée
au lendemain d' une nuit glaciale. Mais
cette décision n 'a été que la dernière
d'une série d'erreurs. Des négligences
étaient apparues dans ce domaine dès
1973 et un souci d'économie en était
la cause première.

Trois mois plus tard , les tribulations
d'un nuage radioactif dans les deux
européens occupent la une des jour -
naux. Le scénario-catastrophe de
science-fiction est entré dans le quoti-
dien : on mesure le taux de radioactivi-
té du lait et des épinards. Le samedi
26 avril 1986, le réacteur numéro qua-
tre de la centrale nucléaire de Tcher-
nobyl explose. Trente et un morts, 201
blessés et des milliers de personnes
contaminées.

Il semble que les ingénieurs de la
centrale soviétique aient voulu tenter
une expérience pourtant interdite.
Combien de temps la turbine peut-elle
tourner une fois la valve de sortie de
vapeur du réacteur fermée ? La répon-
se est désormais connue : 10 secon-
des...avant l'explosion. «La leçon de
Challenger et de Tchernobyl (...) est
dure », affirme James C. Fletcher, res-

CHALLENGER — Environ une minute après son décollage, la navette
explose. afp

pensable de la NASA. «Nous vivons
une période où le facteur qui affecte le
plus la productivité est notre capacité à
gérer les risques techniques. »

Ariane
Cette année difficile pour un siècle

qui est passé de la vitesse du cheval et
à celle de la fusée n'a pas épargné
l'Europe. Ariane, fierté de la technolo-

gie du Vieux-Monde , se remet mal de
son dernier échec du 30 mai. Ce jour-
là , la fusée avait été détruite en raison
des problèmes à nouveau enregistrés
au niveau de son troisième étage. Et
Ariane ne décollera pas de la base de
Kourou en Guyane française avant le
printemps prochain dans le meilleur
des cas. /ap

Le plat du monde
Le père du muesli à la retraite

L'heure de la retraite a sonné pour Caspar Arquint, le père
du muesli moderne. Vingt-sept ans après avoir lancé à
l'échelle industrielle ses premiers muesli, celui à qui cette
ancienne recette de la Suisse primitive doit d'être entrée
désormais dans le langage universel de l'alimentation dié-
tétique, passe la main.

En installant , au début des années
cinquante , une unité de production
dans le petit village de Sachseln (OW),
sur les bords du lac des quatre cantons ,
Caspar Arquint , alors jeune avocat gri-
son , ne se doutait guère de l' impact que
son esprit d'entreprise allait avoir sur les
moeurs alimentaires d'un grand nom-
bre de pays.

Coup de génie
Son coup de génie, Caspar Arquint le

réussit quelques années plus tard , en
1959, en décidant de commercialiser le
précepte du médecin zuricois Max Bir-
cher-Brenner. En traitant ses patients
ulcéreux, ce dernier avait redécouvert
en 1906 les vertus d'un ancien plat du
soir de la Suisse centrale, le muesli ,
« purée » de fruits frais , de céréales et de
lait.

«Au début je grillais moi-même les
noisettes », se souvient Caspar Arquint
dont la philosophie de base s'appuie
autant que possible sur la recherhee de
matières premières biologiques - blé ,
seigle, pomme — et organiques. Au-
jourd'hui encore, ce pionnier attache la
plus grande importance au contrôle des
ingrédients qui doivent être dépourvus
de pesticides.

Un quart de siècle suffira au muesli
pour sortir des rayons de quelques ma-
gasins de régime en Suisse et se trans-
former comme un produit de marque
connu et développé un peu partout

dans le monde. Les pays Scandinaves et
la Grande-Bretagne fournissent le plus
gros contingent de clients potentiels. La
contagion s'étend au sud de l'Europe
également. La France voit sa consom-
mation annuelle de muesli s'accroître
de 30 à 40 pourcent. Plus loin , l'Austra-
lie est touchée par le virus muesli.

Même au Japon
La recette ne pouvant plus être proté-

gée, l'originalité du muesli réside dans
le fait qu 'il n 'a souvent gardé de suisse
que le nom. Sur un marché estimé à un
demi-milliard de fr. ou cent mille tonnes
par an , les plus grands fabricants sont
actuellement américains, anglais et ven-
dent sans complexe du muesli. Même
au Japon , on prépare du muesli.

L'internationalisation du muesli l'a
amené a perdre quelque peu son carac-
tère strictement biologique. Répondant
aux goût du jour , les fabricants introdui-
sent davantage de fruits secs, du choco-
lat. La forme change aussi. Rien qu 'en
Allemagne fédérale , on prévoit de ven-
dre pour 100 millions de DM de barres
de muesli croquantes en 1987.

Peut-être malgré eux, les producteurs
suisses se voient obligés de suivre le
mouvement. « Sous l'influence des pays
anglo-saxons, la tendance est au muesli
croquant», commente Hans-Peter Binz ,
qui succédera dès janvier 1987 à Cas-
par Arquint à la tête de Familia , l'entre-
prise pionnière de Sachseln. /ats

Danse: les jeunes Tchèques prennent leur pied

La coutume bourgeoise selon laquelle toute bonne éducation suppose de savoir danser et
donc de prendre des leçons de danse, a survécu en Tchécoslovaquie à 40 ans de commu-
nisme. Plus de 100 000 jeunes prennent des leçons de valse viennoise, de polka, de tango
ou de foxtrot dans des décors hérités de la monarchie austro-hongroise.

TANGO — Un rythme qui plaît à
l 'Est fan

Libuse Pinterova, qui donne des
cours au prestigieux palais de Savarin
dans le centre de Prague, explique que
les billets pour les filles se vendent en
quelques heures lorsqu'ils sont mis en
vente en janvier pour le bal du mois de
septembre.

Quant aux garçons, une certaine
dose de persuasion est nécessaire, sur-
tout quand il s'agit de leur faire enfiler
des costumes stricts pour les grandes
soirées annoncées un peu partout, dans
les journaux, les cinémas et les écoles.
D'ailleurs , ils payent beaucoup moins
cher que leurs consœurs le droit d'aller-
s'amuser comme le faisaient leurs pa-
rents.

A Prague, un cours en onze leçons de
deux heures à l'Obecni Dum, deux bals
et une soirée de gala coûtent environ
180 couronnes (31 fr.) pour une fille.
Un garçon ne paye pour sa part que 80
couronnes (13 fr.). Quand on pénètre
dans ce palais de la danse rétro, on
découvre des jeunes filles nerveuses
dans leur robe de soirée accompagnées
de leur marraine et qui attendent les
premières notes de l'orchestre tandis
que le maître de danse demande aux
garçons de choisir une cavalière. Le
tout dans un décor de lustres de cristal;
de grands miroirs sur les murs et de
parquets cirés.

Jadis, à l'époque où garçons et filles
ne fréquentaient pas les mêmes écoles,

les cours de danse étaient un bon en-
droit pour rencontrer son premier
amour. Ce n'est plus le cas aujourd'hui
mais les adolescents sont toujours aussi
enthousiastes. « Ça fait partie de la bon-
ne éducation et du comportement so-
cial », explique Monika Divisova, une
jeune fille de 15 ans qui suit une forma-
tion d'infirmière.

Ne plus être empoté
Jan Pavel, un apprenti maçon de 16

ans explique qu'il a décidé de suivre
des cours « pour ne plus être empoté ».
Une jeune fille pense que les garçons
qui fréquentent ce genre d'endroit sont
plus sérieux et que c'est la raison pour
laquelle les mères sont encore plus en
faveur des cours de danse que leurs
filles.

Ainsi , parents et professeurs considè-
rent la danse sociale comme un excel-
lent choix face aux tentations moder-
nes. « Il vaut mieux qu 'ils s'intéressent à
la danse plutôt que de boire ou de se
droguer », confie un enseignant.

La maîtresse de danse, Marie Hart-
manova ajoute que les parents appré-
cient aussi les leçons de bonnes maniè-
res qui sont inclues dans les cours de
danse. Miroslav Janous, un maître de
danse, explique que les parents consi-
dèrent les cours comme faisant partie
de l'éducation générale , voire comme
une obligation, /ap

Le bal commence à Prague

Histoire d'ange
* :: JJ i/ Mjf if jp

Temps de fin d 'année. Temps béni
des jours de fête. Temps béni aussi de
quelques heures, de quelques jours
de relâches supplémentaires pour cer-
tains. Histoire de se donner l 'illusion
que tout ira mieux l 'année prochaine
dans le meilleur des mondes.

Histoire de bons sentiments aussi.
Le temps de se rappeler que le temps
des cadeaux doit être bien davantage
qu 'un échange de bons procédés.

Aux devantures des magasins, les
cadeaux que vous pourriez faire , ou
tout simplement recevoir, vous sau-
tent au visage. Véritable « agression »
pour les veux et bien souvent pour le
porte-monnaie. Tout d 'un coup,

l'homme aux deux bras chargés cou-
rait après autre chose.

— Et mon parcomètre... Quelle
poisse. Pardon, disait-il , en fendant la
foule comme pour se justifier. Justifier
son retard.

Le temps de la machine à sous à
voir son allure, devait être bien large-
ment dépassé pour « mériter a un mot
doux.

— Voyez-vous, M. l 'agent , j 'avais
oublié le sapin pour le gamin...
Sourire entendu du bonhomme,

l 'agent avait dû sortir un ange de son
calepin...

Charles

Le temple du lotus

MAISON D 'ADORATION - Ce temple baha 'i a été inauguré le 24
décembre. Il veut exprimer la passion de l 'homme: ref léter l 'esprit de f oi
dans l 'architecture. Inspiré de la f leur  de lotus (symbole de pureté), cet
édif ice possède un dôme central entouré de trois rangées de neuf
pétales. Neuf bassins en f orme de f euilles entourent la construction et
assurent en même temps une f raîcheur naturelle à la structure. U a f allu
2 ans et demi pour calculer les principales coordonnées de haute
complexité de la f orme du lotus. Il n'y  a aucune ligne droite dans toute
la construction, tout est en courbes. fan

HSMsa
(...) berge Gainsbourg, lui , ne met

pas la pédale douce. Elle est lourde ,
glauque , sa dernière pellicule. Et sur-
tout très vieillotte. Des ivrognes caco-
chymes marmonnent de l' argot daté ,
dans un trois-pièces-cuisine exposé au
nord et les rideaux tirés. Entre deux
whiskys , celui qu 'il boit et celui qu 'il
crache , Gainsbourg l'acteur tripote des
jeunettes lycéennes en petite culotte.
Cela se voudrait culotté , et c'est aussi
barbant que les fantasmes éculés d'un
barbon.

Passons. Si légers soient-ils , mieux
vaut , tout de même, en ces saisons
festives , les tisons de l'humour et de la
tendresse de Veber et de Rudolph que
le sapin déplumé de Serge Gains-
bourg.

Guillaume Malaurie
et René Bernard

Fantasmes éculés
de Gainsbourg

Le don
d'Eleanor

Ile écossaise

La petite île écossaise de Staffa,
qui abrite la fameuse grotte de Fm-
gal, a été offerte par sa propriétaire
américaine à la Société nationale
d'Ecosse pour la conservation des
sites et monuments, a annoncé lun-
di la Société.

Eleanor Elliott, 60 ans, avait reçu
cette île en cadeau d'anniversaire de
son milliardaire de mari, John Elliott
Jr. Son geste généreux lui vaudra de
se voir conférer le titre de Steward
de Staffa , a précisé le porte-parole
de la société, M. Buchyn.

John Elliott, qui avait des ancêtres
écosais, est l'ancien président de la
société de publicité américaine Ogil-
vy and Mather. 11 avait acheté l'île de
Staffa pour 210000 dollars au dé-
but de l'année.

Staffa, île inhabitée, est située à
54 kilomètres d'Oban sur la côte
ouest de l'Ecosse. De nombreux
touristes la visitent pour ses concré-
tions de basalte. Célébrée par le
compositeur Félix Mendelssohn
dans l'ouverture de ses «Hébrydes»,
elle fut peinte par Turner et mise en
prose ou en vers par Sir Walter
Scott, John Keats, William Words-
worth et Jules Verne.

« M. Elliott pensait qu'en achetant
cette île, il marquerait de façon
splendide les 60 ans de son épouse
tout en faisant quelque chose de
bénéfique pour l'Ecosse», a expli-
qué M. Buchan. /ap

Nouveaux
héros

L'année 1986 marquera-t-elle un
coup d'arrêt dans ia course au pro-
grès qui a transformé le monde au
XXme ou ne restera-t-elle que com-
me l'année d'une série de coïnci-
dences malheureuses mais sans
conséquences définitives pour l'ave-
nir? 1987 répondra à cette question
mais l'année finissante nous a offert
un cadeau riche d'optimisme avec
le tour du monde sans escale de
Voyager.

Dick Rutan et Jeana Yeager, ce
couple de pilotes dans leur drôle de
machine, ont renoué avec la grande
époque de «l'étoff e des héros». Et
la dernière aventure que l'aviation
se devait de vivre constitue un réel
exploit, /ap
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La décision que vient de prendre le
Conseil-exécutif du canton de Berne •
même s'il ne pouvait techniquement
pas en prendre d'autre - risque d'être
très mal comprise par la majorité de la
population de Moutier qui a élu un
maire et des autorités autonomistes le
3o novembre dernier. (...)

Une double menace de dérapage et
de blocage pend , telle une épée de
Damoclès, sur la tête de ceux qui ont
pris la responsabilité de mettre une
ville de 8000 habitants sous une pareil-
le pression , en n 'acceptant pas le ver-
dict populaire. Une double menace
qui devrait inciter les instances - appe-
lées à juger les plaintes et les procédu-
res en cours - à faire vite. Ceci afin
d'éviter tout pourrissement de la situa-
tion.

Christian Vaquin

Moutier:
double menace

LE FIGARO
La grève des cheminots dure main-

tenant depuis douze jours. Et aucune
solution n 'est en vue. Au contraire , les
positions se sont durcies , comme c'est
généralement le cas quand , de part et
d'autre , on joue le tout pour le tout.
Comment , dans ces conditions , sauver
la face? (...)

Dans l' immédiat , c'est la SNCF qui
court à sa perte. (...)

Alors , comment sortir de l' impasse
avant que la CGT ne réussisse à éten-
dre le conflit à d'autres secteurs ? Il
faut négocier. Mais avec qui? Quel que
soit le désarroi des syndicats , qui
n 'ont , à aucun moment, maîtrisé le
mouvement et qui se sont laissé débor-
der par des «coordinations » créées de
toutes pièces. Ils restent les seuls inter-
locuteurs de la direction de la SNCF.

Charles Rebois

SNCF: sortir
de l'impasse?

ES39
Dans presque tous les pays indus-

trialisés , le débat est engagé sur la
nature et l'ampleur des tâches de
l'Etat; mais il ne s'agit pas uniquement
de savoir quelles prestations incom-
bent aux collectivités publiques et quel-
les ressources elles sont en mesure d'y
consacrer. Le plus important , le plus
difficile est de tenter de savoir com-
ment l'Etat les approche, avec quels
moyens et à quel niveau il les résout.

(...)La formation à la gestion est pra-
tiquée (...) dans les entreprises privées;
mais elle piétine dans les administra-
tions publiques.

(...IVoilà qui implique la mise en pla-
ce de cadres (... ) branchés sur l'évolu-
tion économique , sociale et politique
de notre société.(...)

Max Syfrig

Défi lancé
au pays légal



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Janvier 1987
09.01 .87 1000-2200 zone 1 20.01.87 1000-1700 zones 1+2
10.01.87 0800-1600 zone 1 21.01.87 1000-1700 zones 1+2
14.01.87 1000-1700 zones 1+2 22.01 .87 1000-1700 zones 1+2

0800-1900 zone 4 23.01.87 1000-2200 zones 1+2
15.01.87 1000-1700 zones 1+2 „.»..„, 2§22"?1™ zone ,4 -, .

1400-2100 zone 4 24.01.87 0700-1200 zones 1-2-4
16.01.87 1000-2200 zones 1+2 26.01.87 1200-2100 zones 1+2

0800-2100 zone 4 0800-2000 zone 4
17.01.87 0800-1200 zones 1-2-4 27.01.87 0800-1300 zones 1+2
19.01.87 1000-1700 zones 1+2 Troupe: bat car 2

Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 232

NE 2 Vue-des-Alpes NE 2
Ws\m ^kWÊÊlM W^̂ ^^̂f B̂-

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré: de brèves interruptions sont possibles
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouesi
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes: Fass-troq - NE 2.1. Chaux-d'Amin: HG 43.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Le commandement: Office de coordination 1. 456445-n
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Avenir prometteur
Pierre Dubois analyse l'économie neuchâteloise

Les structures de l'économie neuchâteloise restent solides maigre la baisse des carnets de
commandes durant le second semestre et une situation monétaire tendue. Le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du département de l'économie publique, pense que 1987 sera
une bonne année.

— Que pouvons-nous inscrire au
chapitre des lumières ?

- Nombreuses sont les entreprises
existantes qui , grâce à leur revitalisation
et à la relance conjoncturelle de ces
dernières années , ont sensiblement ren-
forcé leur position , investissant et créant

des emplois.
— Pouvez-vous faire le point r"
— Le net succès des efforts de pro-

motion exogène complète la reprise des
entreprises existantes. A ce jour , il y a
132 projets soutenus par le fonds de
promotion dont 41 exogènes (venant
de l'extérieur) et le reste endogène.

Pierre Dubois constate l' excellent état
d'esprit qui anime les Neuchâtelois , leur
confiance en l'avenir: oui au tunnel
sous La Vue-des-Alpes, hôtel de grande
classe à Neuchâtel , investissements cul-
turels , immobiliers, sportifs.

Ombres
Tout n'est pas encore rose. Le chef

du département de l'économie publi-
que relève une stagnation , voire une
légère augmentation du chômage, mal-
gré la reprise due à l' inadéquation entre
la demande et l'offre sur le marché de
l'emploi :

— Outre les exigences des nouvelles
technologies, les effets psychologiques
des difficultés structurelles diminuent
les possibilités de réintégration des victi-
mes du chômage.PIERRE DUBOIS - Optimiste.

c-asl

Frein de Berne
En un mois, trois entreprises du can-

ton ont fermé leurs portes et Portescap
espère un nouveau départ. La restric-
tion du quota d'autorisation d'engager
de la main-d'œuvre étrangère imposée
par la Confédération freine les efforts
de renouveau. L'Etat entend faire en-
tendre sa voix dans cette affaire :

- Nous avons la volonté de poursui-
vre inlassablement la politique de pro-
motion.

Le fonds de promotion dispose d'une
fortune de 21,5 millions. Il est alimenté
chaque année par une somme de 3,5
millions prélevée sur le budget ordinaire
afi n de payer les intérêts découlant des
engagements de l'Etat ainsi que les per-
tes éventuelles.

Enfi n , l'Etat , grâce à ce fonds, contri-
bue à la création de zones industrielles
réalisées par les communes à raison de
35% des dépenses :
- Les pouvoirs publics créent un

environnement favorable à l'essor éco-
nomique. L'initiative privée reste vitale !

Jaime Pinto

t é le x
¦ AVOIRS - Les avoirs nets
des banques et des sociétés finan-
cières suisses à l'étranger ont aug-
menté de 0,4 milliard de fr. au troi-
sième trimestre 1986 pour atteindre
67,7 milliards de fr. Cette progres-
sion des avoirs , mais aussi des enga-
gements envers l'étranger , s'est faite
malgré la baisse du dollar , commu-
nique la Banque nationale suisse,
/ats

¦ ÉCHANGES - Les échan-
ges franco-suisses en 1986 se solde-
ront par un excédent de 16 à 17
milliards de francs français (environ
4 à 4,3 milliards de fr.) alors que les
exportations vers des pays tiers des
filiales industrielles suisses en Fran-
ce se monteront pour leur part à 7,3
milliards de FF. Ces deux données
se dégagent d'une analyse effectuée
par la Chambre de commerce suisse
en France, /ats

¦ JAPON - Un porte-parole
du Ministère japonais de la défense
a annoncé hier que le gouverne-
ment envisageait de dépasser le pla-
fond qu 'il s'est lui-même fixé con-
cernant les dépenses militaires
(moins de un pour cent du produit
national brut ), /ats

¦ ETATS-UNIS - La crois-
sance économique aux Etats-Unis
devrait être modérée en 1987, esti-
ment la plupart des instituts améri-
cains de conjoncture, qui prévoient
une reprise suffisamment forte pour
faire diminuer légèrement le taux de
chômage mais suffisamment faible
aussi pour conduire la réserve fédé-
rale à baisser son taux d'escompte,
/ap

¦ NEGOCIATIONS Des
officiels iraniens et américains se
sont rencontrés hier pour négocier
le retour de plus de 500 millions de
dollars de fonds iraniens bloqués en
échange d'une intercession des au-
torités iraniennes en faveur des ota-
ges américains détenus au Liban,
/ap

¦ JAGUAR - Le fabricant de
voitures de luxe Jaguar a annoncé
que sa production et ses ventes
avaient cette année atteint des som-
mets. En 1986, 41437 véhicules
sont sortis des usines Jaguar situées
dans les Midlands en Angleterre,
soit 8% de plus qu 'en 1985. /ap

VENTES - Record en 1986.
fan

¦ BRITISH AEROSPACE
— Le constructeur aéronautique
britannique British Aerospace a an-
noncé hier qu 'il venait d'enregistrer,
principalement aux Etats-Unis, plu-
sieurs commandes portant sur 29
appareils d'une valeur globale de 90
millions de livres sterling (environ
215 millions de fr) . /ats

¦ FRANCE - Le produit inté-
rieur brut (PIB) de la France conti-
nuera à progresser au rythme an-
nuel de 2% en 1987, tandis que les
prix à la consommation augmente-
ront en moyenne de 2,6% , indique
l'Institut de prévisions économiques
et financières pour le développe-
ment des entreprises, /ats

Bilan 1986
Eric Du Bois

LES MARCHÉS BOURSIERS ont
à nouvea u connu une année qui peut
être qualifiée de favorable. Pourtant,
cette appréciation globale nécessite
des réserves pour les valeurs étrangè-
res tenues par des épargnants suisses.
En effet , notre franc a mieux tenu sur
le marché des changes que toutes les
monnaies des places extérieures exa-
minées ci-dessous, hormis le DM.

EN SUISSE , une poussée générale
de 5,6% des actions englobe des va-
riations fort disparates allant de quel-
que — 30% pour Alusuisse à
+ 225% pour Inspectorate l. Le com-
partiment des assurances, a réalisé les
plus-values les plus importantes, suivi
par les valeurs financières. Les princi-
paux titres de nos entreprises indus-
trielles ont vu leurs cotations appré-
ciées. Les bancaires se sont en géné-
ral contentées de majorations de prix
plus limitées. Enfin , les chimiques ont
souffert en f in  d 'année de l 'affaire
Sandoz dont les effets vont en s ame-
nuisant.

Cette orientation positive découle
avant tout de la baisse du dollar qui a
rétrogradé de 2,03 à 1,62 franc suisse
durant 1986, ainsi que de la baisse du
loyer de l 'argent.

MADRID EN TÊTE. Parmi les bour-
ses étrangères, trois places de l 'Euro-
pe latine figurent parmi les quatre
premières. Avec une hausse de 92%,
la cote de Madrid a fort bien évolué
pour sa première année au sein de la
CEE, en dépit du commerce extérieur
espagnol dont le déficit est devenu
inquiéta nt. MILAN a connu des plus-
values moy ennes de 75% pour les
investisseurs suisses. PARIS, en dépit
des grèves onéreuses de ces jours, a
pu maintenir une progression annuel-
le de 42%, tout comme TOKIO.
AMSTERDAM f +  10%) et FRANC-
FORT (+3%) s 'inscrivent aussi parmi
les placements favorables.

t En revanche, NEW-YORK, dont
l 'indice Dow Jones a pourtant gagné
24%, présente un bilan légèrement
défavorable pour les investisseurs suis-
ses (— 1 ,2%) en raison de la chute
sévère du dollar. Les replis sont enco-
re plus nets à VIENNE (-  6,6%) , à
LONDRES ( -10%) et à Montréal
(-15%) .

Les résultats sont moins favorables
pour les placements à revenus fixes ,
notamment s 'il s 'agit de dollars.

E.D.B.

35 milliards de primes
Bilan de 1985 des assurances privées suisses

Les primes encaissées par les assurances privées suisses
ont passé d'environ 22 millions en 1886 à 19 milliards de
francs en 1985, soit une multiplication par 770 en un
siècle.

Pour la même période mais calculée
par habitant , la recette des assurances
- pour les seules affaires suisses — a
évolué de façon tout aussi spectaculai-
re: 7 fr. 60 en 1886; 2590 francs en
1985, soit une multiplication par 340.
Comme la valeur de l'argent a diminué
de sept fois entre 1914 et nos jours,
c'est donc par un facteur de l'ordre de
40 que ces recettes ont été multipliées,
en valeur réelle.

Selon le centième rapport de l'Office
fédéral des assurances privées (OFAP),
publié hier, les institutions suisses d'as-
surances et de réassurances ont encais-
sé dans le monde entier des primes
pour un montant total de 35,2 milliards
de francs (1984: 31,8). Les placements

de capitaux leur ont rapporté 6,9 mil-
liards de francs (6,3). Quant aux presta-
tions et aux participations aux bénéfices,
elles se sont élevées à quelque 22,1
milliards de francs.

Selon POFAP, les frais d'exploitation
se sont montés 9,2 (8,7) milliards de
francs , représentant ainsi le 26% des
primes encaissées.

Marché concurrentiel
Il ressort en outre du rapport que les

institutions opérant sur le marché suisse
en 1985 étaient au nombre de 116
(117), dont 78 institutions suisses et 25
étrangères d'assurance directe ainsi que
13 compagnies de réassurance. Parmi
les institutions opérant en affaires direc-
tes, 22 étaient des assurances sur la vie

et 81 des assurances contre les acci-
dents et les dommages (dont 57 suisses
et 24 étrangères).

9 milliards
Au seul échelon suisse de l'assurance

sur la vie, les primes encaissées ont
atteint 9 milliards (7 ,3) de francs. Par
rapport à 1984, l'augmentation a été de
23,3%. L'importance de cette hausse
est due principalement à l'entrée en
vigueur de la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP).

Dans le secteur de l'assurance contre
les accidents, la maladie et les domma-
ges les primes ont atteint 7,9 (7 ,3) mil-
liards de francs , soit 8,3 o/o de plus
que l'année précédente. L'augmenta-
tion de 83 à 84 avait également été de
8,3 o/o. Le coût total des sinistres
(paiements et augmentation des réser-
ves) a atteint 5,3 milliards de francs ou
67,1 o/o des primes, /ap

L'action de l'Etat
Pierre Dubois relève un fait peu con-

nu du large public : les deux tiers du
fonds de promotion profitent aux en-
treprises existantes. L'Etat ne publie
pas leur liste.

Au 17 novembre 1986, le fonds de
promotion a soutenu 132 projets re-
présentant un investissement de 344
millions pour lequel plus de 87 mil-
lions de caution ont été accordés par
les pouvoirs publics dont 49 par le seul
canton de Neuchâtel.

Fait réjouissant
Sur ces 49 millions de caution ac-

cordés par l'Etat, plus de 25 millions
sont utilisés ce qui montre que près de
50% des investissements soutenus

sont déjà amortis. Ce fait confirme la
bonne santé de notre économie.

L'Etat paie chaque année 1,7 mil-
lion de francs d'intérêts passifs. Ces
projets ont déjà créé 4490 emplois.

Nouveaux-venus
Les nouvelles sociétés venues de

l'extérieur - confédérées ou étrangè-
res — bénéficient de certains avanta-
ges fiscaux et autres ce qui est normal,
car sinon le canton ne serait pas at-
trayant. 41 entreprises étrangères re-
présentent un investissement de 140
millions — avec 35 millions de caution
dont 19 millions supportés par l'Etat.
Neuf millions ont été déjà utilisés et les

intérêts payés s'élèvent à 627.000
francs. Cet investissement a permis la
création de 2500 emplois industriels.

Si l'on considère que l'engagement
total est de 344 millions, il apparaît
clairement que l'Etat aide en priorité
ce qui existe.

En sept années de promotion, l'Etat
n'a subi qu'une perte de 1,5 million.

Enfin , Pierre Dubois constate que
les amortissements de toutes ces cau-
tions se font régulièrement: 50% des
montants accordés par l'Etat sont déjà
remboursés. Ce fait confirme le bulle-
tin de santé optimiste de l'économie
neuchâteloise.

J. P.

Secours en cas d'avalanche

Les probabilités de survie dans une avalanche sont minces.
Pour les victimes qui n'ont pas succombé immédiatement,
le sauvetage relève d'une véritable course contre la montre.
Une victime sur cinq succombe lors de
la coulée de neige. Reste 80% pour
lesquelles les chances de repérage puis
de sauvetage diminuent très vite : au
bout d'une heure il reste 40% de pro-
babilités de survie ; 20% seulemenl
après deux heures ; 10% trois heures
après l'accident , rappelle Louis
Tschumperlin , chef des secours d'hiver
du Club Alpin Suisse. Si l'on s'en sort
après quatre heures on peut déjà parler
de circonstances exceptionnelles. Il vaut
donc la peine de prendre les précau-
tions rappelées chaque hiver , outre
quelques sécurités additionnelles.

Moyen nouveau
Aucun moyen technique n'est capable
dit-on , d'égaler le flair d'un chien d'ava-
lanche. Pourtant , les recherches pour-

suivies dans le domaine des détecteurs
électroniques basés sur le principe
émetteur-récepteur et les produits qui
en sont issus, augmentent les chances
de succès.

C'est ainsi qu 'il n 'est pas inutile de se
souvenir que les constructeurs de la
Swatch ont adjoint à l'un de leurs mo-
dèles «POP» un réflecteur Recco per-
mettant à tout skieur portant cette mon-
tre au poignet d'être localisé en quel-
ques minutes par hélicoptère ou équipe
au sol. Des unités Recco sont déjà opé-
rationnelles dans les principaux centres
de sauvetage. Ce complément indispen-
sable à la sécurité ne doit pourtant pas
inciter à l'aventure hors des pistes ou en
zones à risques, où irresponsabilité et
inconscience restent périlleuses.

RCa.

VITAL — Le réf lecteur Recco permet de localiser rapidement les victi-
mes d'avalanches. f an

Rapidité vitale
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Précédent du jour
Bque canl. Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale.. .  610.— G 610.— G
Crédit lonc. NE p. . .  850.—G 850.—G
Dédit lonc. NE n.. .  870.—G 870.—G
Neuchâl . ass. gen...  960.—B 960.—B
Cortaillod p 3850 .— 3950.—B
Cortaillod n 2375 —G 2400.—
Cossonay 2400.— G 2550.—
Chaut el ciments. . .  1190.—G 1150. —G
Dubied n 210 —G 220.—G
Dubied b 260.—G 270 —G
Hermès p 240.— G 250.—G
Hermès n ' 60 — G 60.—G
J.Suchard p 8725.—G 8925.—G
J.Suchard n 1750 — 1760 —B
J Suchard b 835 .—G 830 —
Cimenl Porlland 5550.—G 6650.—G
Slé navi g N' Iel . . . .  550 — G 550 —G

¦ LAUSANNE tkWkmwmmM
Bque cant. VD 1530.— 1530.—
Crédil lonc. V D . . . .  1400— 1405.—
Alel Consl V e v e y . . .  1470.— 1460.—
Bobsl 3150.— 3150.—G
Innovation 1050.— G 1070.—
Publicilas 6775— 6875.—
Rmsoi & Ormond.. .  480. —G 480.—G
La Suisse ass 7830.— 7800.—

¦ GENÈVE HHEHBEBU
Grand Passage 1475. — 1450. —
Charmilles 1380 — 8 —.—
Pargesa 2215. — 2210 .—
Physique p 380.— 370.—
Physi que n 290— 290.—
Zyma 1120 —G 1240 —
Monte. -Edison 3.45 3.50
Olivetti  pnv 8.55 8.70
S. K. F 81.50 G 80.50 G
Swedish Match 108 —G 107 —G
Astra 2.55 G 2.50

¦ BÂLE I.HIMHIIHMin ¦¦
HoH.-L.R. cap 168000.— 163000.—
Holl.-L. R. jce 123000.— 123000 —
HDH. L.R.1/10 12275.— 12275.—
Ciba Geigy p 3550— 3570.—
Ciba-Geigy n 1715.— 1720.—
Ciba-Geigy b 2555. — 2550.—
Sandoz p 11000 — 11000.—
Sandoz n 4175.— 4230.—
Sando; b 1710.— 1720.—-
llalo-Suisse 315 —G 315 —G
Pirelli Intern 438— 438 —G
Bâloise Hold. n . . . .  1590 —G 1630.—
Bâloise Hold. b . . . .  3675.— 3650.—

¦ ZURICH BBann
Crossair p 1600 — 1575. —G
Swissair p 1200.— 1140.—
Swissair n 980.— 950.—
Banque Leu p 4015 .— 4050.—
Banque Leu b 665 .— 670.—
DBS p 597 0.— I  5990 .—
UBS n 1110— 1125.—
UBS b 228— 229.—
SBS p 662— 563.—
SBS n 444 .— 444.—
SBS b 479.— 482.—
Créd. Suisse p 3775.— 3800.—
Créd. Suisse n 690— 697 —
BPS 2660 .— 2660.—
BPS b 262.— 263.—
ADIA 8925— 8950 —
Electrowatt 3630— 3620 .—
Hasler 7375— 7050.—
Holderbank p 4325. — 4325 —
Landis & Gyr n . . .  1750. — 1780. —
Landis S Gyr b . . . .  175.— 176.—
Molor Colombus. . . .  2000 —L 1980 —
Moevenp ick 6850— 6750 —
Derlta-Buhrle p . . .  1350— 1350 — 1
Oerlikon-Bu hrle n . . .  295.— 295 —L
Oerlikon-Buhrle b . .  442— 435 —
Presse lin 350.—L 350 —
Schindler p 3700.— 3775 —

Schindler n 560.—I 545 —
Schindler b 660.— 630.—
Sika p 3700.— I 3650.—
Sika n 1675 —G 1700 —L
Réassurance p 18500.— 18500.—
Réassurance n 7375. — 7600.—
Réassurance b 3385.— 3395. —
Winlerlhour p 7400.— 7430.—
Winlerlhour n 3560— 3600 —
Winlerlhour b 1270. — 1275. —
Zurich p 8650.— 8725 .—
Zurich n 3640.—L 3625. —
Zurich b 3675.— 3700 —
Alel 1425.— 1425 —
Brown Boveri 1855.— 1825.—
El. Laulenbourg 2450.— 2450. —
Fischer 1790.— 1780 —
Fnsco 3650 — 1 3900 —
Jelmoli 4000.— I  4000 — L
Hero 3450— 3425 —
Nestl é p 9750— 9800 —l
Nestlé n 4790— 4825. —
Alu Suisse p 490.— 480. —
Alu Suisse n 165.— 165.— l
Alu Suisse b 39.50 40 —
Sibra p 590.— 600 —
Sulzer n 2800.— 2775 —
Sulzer b 575.— 575. —L
Von Roll 1000— 990.—

¦ ZURICH (Etrangères) KOES
Aelna Life 93.50 92. 75
Alcan 46.— 45. 75
Ama i 20.50 20.25
Am. Eipress 98.25 95.75
Am. Tel. 8 T e l . . . .  41.75 41 —
Bailer 3250 31.75
Unisys Corp 137 .— 136. —
Caterpillar 67 .— 65.26
Chrysler 64.25 63.25
Coca Cola 65.50 62. 75
Conlrol Dala 43.75 43.50
Darl & Kiall X X
Wall Disney 73.25 71 .—
Du Ponl 144.— 142 —

Easmian K o d a k . . . .  114.50 112.50
EXXON 121.— 119.50
Fluor 20.— 19.50
Ford 95.— 94 .—
General Elect 143.— 143. —
General Motors. . .  109.— 110 — t
Gen Tel i Elecl.. 98.50 97.50
Gillette 82.— 79.50
Goo dyear 69.75 L 67.75
Homeslake 41.25 L 41.—
Honeywell 97.60 95.75 L
Inco 1925 19.50
IBM 203.— 200.—
Int. Paper 124 — 126 —
Int. Tel. a Tel 88.— 87.—
Lilly Eli 122 50 122 —
Litton 125.50 125.60
MMM 194 — 192 —
Mobil 66.25 65.50
Monsanto 127 ,50 126.60
Nal. Oislillers 74 .50 7 1 — G
N C R  77 ,50 L 76.—
Pacilic Cas 41. — 40 —
Philip Morris 121.50 118.50
Phillips Petroleum.. .  19.50 19 25
Proclor i Gamble.. 131 .50 128.50
Schlumberger 54.25 52.50
Sperry X X
Teiaco 59.50 59. —
Union Carbide 38.25 37.—
U.S. Sleel 35.50 35.—
Warner-Lambert . . . .  97.25 98.50
Woolworth 64 .— 61 75
Xeroi 102.— 102.50
AKZO 117 .50 115 —
A.B.N 387.— 385 —L
Anglo Americ 23.50 23 25
Amgold 120. — I 116 —
De Beers p 12.25 12 — l
Impérial Chem 25.60 25.50
Nosk Hydn 32 —L 31 75
Philips 32.50 32.75
Royal Dulch 157.— 156 —
Dnilever 388— 381.—
B A S F  229.— 228. —
Bayer 269.— 268.—

Commerzban k 258.— 258.—
Degussa 385.— 386.—
Hoechst 224 — 223 —
Mannesman*. 144.50 146.—
R.W.E 200.50 202.—
Siemens 617.— 622.—
Thyssen 106.—L 106 —
Volkswagen 362.— 360 —t

¦ FRANCFORT wkmoam
AE G 332 — 329 —
BASF 275.30 277.—
Bayer 319.80 319.60
B.M.W 687.— 582 —
Daimler 1243.50 1241.50
Degussa 463.— 463.—
Deutsche Bank 824— 826.50
Dresdner Bank 408.50 407.50
Hoechst 269.40 269 .50
Mannesmann 173.50 173.50
Mercedes 1043. — 1042 —
Schering 686.50 688 —
Siemens 743— 746.50
Volkswagen 433.20 431.50

¦ MILAN cattm Mn
Fiat 14070— 14230.—
Gênerait Ass 133300— 133200 —
llalcemenli 75400. — 75200.—
Olivetti 13680— 13770 .—
Pirelli 4960— 5000 —
Rmascente 985.— 970.—-

¦ AMSTERDAM marasa
AKZO 158.10 157.10
Amro Bank 90.30 89.90
E lsevier 253.50 252 —
Heineken 179. — 178.—
Hoogovens 44.50 42 80
K L M  40.70 40.20
Nal. Nederl 81.30 80.80
Robeco 95.50 95 —
Royal Dutch 210.50 210.50

¦ TOKYO mamimmama
Canon 1040.— 1010.—
Fuji Pholo 3730— 3720 —
Fujitsu 1090.— 1060.—
Hitachi 1140.— 1110 —
Honda 1390— 1380 —
NEC 2100.— 2060. —
Ol ympus Opt 1080.— 1080 —
Sony 3490— 3450 —
Surni Bank 2440.— 2420.—
Takeda 2650— 2640.—
Toyota 2220. — 2200.—

¦ PARIS tJmXBMBBBZSZXm
Air liquide 711— 711 —
EH Aquitaine 317 .— 316.50
B.S.N. Gervais 4600.— 4470.—
Bouygues 1270 — 1270 —
Carrefour 3710— 3680.—
Club Médit 722— 720 —
Dock s de France. . .  2540.— 2483 —
L'Oréal 3920.— 3900.—
Matra 2445 — 2400.—
Michelin 2630.— 2612.—
Moel - Hennessy....  2553.— 2531. —-
Penier 819.— 822 —
Peugeot 1221 — 1201 —
Total 418.50 419.50

¦ LONDRES HflfWHHJ
Bril & An Tabac . . .  100.375M 100 375M
Bril Petroleum 0.67 M 0.675M
Courtaulds 3.14 3.14
Impérial Chemical. . .  10.84 10.79
Rio Tinta 7.12 M 7.12 M
SheH Transp 9.77 9 80
Anglo-Am .US! 14.125M 14.25 M
De Beers US! 7.50 M 7.53 M
¦ CONVENTION OR BSB
plage Fr . 21100 —
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK IT.BBBH
Alcan 28.125 27 .875
Archer Daniel 5.S25G 5.687
Amai 12.50 12.—
Atlantic Rich 60 875 61.125
Barnelt Banks 32.75 32.50
Boeing 53.875 63.—
Unisys corp 83.125 81.625
Canpac 12.875 12.75
Caterpillar 40.375 40.125
Citicorn 173.44 171.63
Coca-Cola 38.15 38.125
Colgate 42.25 41.625
Conlrol Dali 27— 26.75
Corning Glass 55.25 55.25
Digital equip 106.75 106.25
Dow Chemical 60.50 60 —
Du Pont 87 .50 86.375
Easlman K o d a k . . . .  69.25 67.375
Euc-n 73.375 72.625
Fluor 12.125 11.875
General E lec t r ic . . .  87.50 86. 75
General Mills 43— 42.875
General Motors . . . .  67.125 66.75
Gêner Tel Hit.,.. 5950 59125
Goodyear 41 .75 41 .625
Halliburton 25.50 25.25
Homeslake 24 .75 24.50
Honeywell 59— 58.625
IBM 122.— 120.50
Int. Paper 76.75 76.625
In t. Tel & T e l . . . .  53.25 53 —
Litton 76.625 75.625
Merryl Lynch 37 .75 37.625
NCR 46. 125 45.375
Pe psico 26.25 26.25
Plizer 62 875 61.50
Tenace 35 875 36 —
Times Mirror 66.75 66.125
Union Pacilic 63.75 62.25
Upjohn 95.75 93.875
US Steel 21.625 21.625
United Techno 47.125 46.875
Xeroi 62.875 61.50
Zenith 21.75 21.50

¦ DEVISES * mkWtwmmm
Etats-Unis 1.615G 1.6458
Canada 1.167G 1.1978
Angleterre 2.355G 2.405B
Allemagne 83.10 G 83.90 B
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 73.45 G 74.25 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.016G 1.028B
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suè de 23.55 G 24 .25 8
Autriche 11.79 G 11 .91 B
Portugal 1.09 G 1.13 8
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * LrlH.rlrlrlB.rlH
Etats-Unis (1 S) 1.59 G 1.66 B
Canada ( D e a n ) . . . .  1.15 G 1.22 B
Angleterre ( i n . . . .  2.25 G 2.45 B
Allemagne (100OM) . 82.50 G 84.50 B
France (100 lr) 24 .80 G 25.80 B
Hollande (10011). . .  72. 75 G 74 .75 B
Italie ( 100IHI 0.116G 0.1268
Japon (100yens) . . .  1. —G 1.04 8
Bel gique (100I I ) . . .  3 85 G 4.05 6
Suéde (100 cr) 23 — G  24 .50 B
Autriche ( lOO sch)..  11 .70 G 12.— B
Portugal ( lOOesc ) . . .  1 — G  1.20 B
Espagne (lOO ptas). .  1.18 G 1.33 B

¦ OR " EouaagsBm
Pièces: 

suisses |20 l r ) . . . .  136.— G  146 —B
angl. (souv new) en » 91.— G 95.— B
americ. (20)) en t . 400 —G 450 —B
sud alric.(1 0z) en t 390 —G 393 — B
mei. (50 pesos) en t 470.—G 475.—B

lingot (1k g) 20350.—G 20600.—B
1 once en ! 388.50 G 391 .50 B

¦ ARGENT " mm-NUM
Lingot (1k g) 271 — G  286 —B
1 once en S 5.29 G 5.31 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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L'année des médias
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Schweizerhalle, événement numéro un de 1986

SCHWEIZERHALLE — Evénement de l'année. keystone

Pour la très nette majorité des médias suisses, les catastro-
phes provoquées par l'incendie du réacteur nucléaire de
Tchernobyl et celui des entrepôts chimiques de Sandoz à
Schweizerhalle ont été les événements majeurs de l'année
1986.

Tels sont les résultats du sondage
effectué par l'agence de presse Associa-
ted Press auprès de ses quelque 60
abonnés en Suisse. A l'échelle mondia-
le, Tchernobyl a également été cité en
première position par la majorité des
abonnés d'Associated Press dans 46
pays.

Hit-parade
En ce qui concerne les 10 événe-

ments nationaux les plus importants de
l'année 1986, pas moins de 86% des
rédactions suisses — journaux, radios et
TV — ont placé la catastrophe chimi-
que de Schweizerhalle au premier rang.
Survenu le 1er novembre dernier, l'in-
cendie des entrepôts de Sandoz a pro-
voqué une grave pollution du Rhin.

Deuxième événement au hit-parade
de l'actualité nationale, le refus de la
Suisse d'adhérer à l'ONU, exprimé lors
de la votation du 16 mars par 75,7 de
non contre 24,3% de oui. La mort des
forêts vient en troisième position. L'an

passé, les rédactions l'avaient placée au
quatrième rang.

En 4me et 5me position figurent res-
pectivement les réactions suscitées en
Suisse par la catastrophe de Tchernobyl
et les démissions des conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Alphonse Egli. Le
débat sur la politique d'asile et la nomi-
nation de «Monsieur Réfugiés » ne sont
qu 'au 5me rang. En 1985, la controver-
se au sujet de la politique d'asile avait
été retenue comme thème numéro un
par les rédactions.

Caisses noires
Du 7me au lOme rang, on trouve les

élections au gouvernement bernois et la
suite du scandale des caisses noires,
l'élection des deux nouveaux conseillers
fédéraux, Arnold Koller et Flavio Cotti,
le quadruple meurtre commis par le
fonctionnaire zuricois Guenther Tscha-
nun et, enfin , l'augmentation des taxes
sur le mazout décrétée par le Conseil
fédéral, rejetée ensuite par le Parle-
ment.

En ce qui concerne l'actualité interna-
tionale , c'est à la quasi unanimité —
95% - que les rédactions suisses ont
désigné la catastrophe de Tchernobyl
comme événement majeur de l'année
qui s'achève. L'incendie d'un réacteur
dans cette centrale nucléaire soviétique
avait provoqué une augmentation de la
radiocativité dans une grande partie de
l'Europe et suscité de sérieux doutes
quant à la sécurité des installations nu-
cléaires.

«Challenger»
L'affaire des livraisons d'armes améri-

caines à l'Iran est citée en deuxième
position, devant l'explosion de la navet-
te spatiale «Challenger » survenue le 28
janvier.

Le changement de régime aux Philip-
pines occupe le quatrième rang. Vien-
nent ensuite le sommet américano-so-
viétique de Reykjavik, le raid de l'avia-
tion américaine sur la Libye, la propaga-
tion du SIDA, le changement de majori-
té en France, la proclamation de l'état
d'urgence en Afrique du Sud et, ex-
aequo au lOme rang, l'assassinat du
premier ministre suédois Olof Palme et
la chute de «Bébé Doc» à Haïti, /ap

MORT DES FORETS - Les Suis-
ses s'en préoccupent. keystone
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Le défi étudiant
KMfewW*^., . .- :. ., . . . . .. : > > . y - .' . >. :...->:̂ -:>:- :>>»-*^  ̂ ., ...„. . ,. . . . .  - , . . . . ... M .

Les dirigeants chinois face à la contestation

Plusieurs milliers d'étudiants chinois, réclamant plus de
réformes et de libertés, ont manifesté hier dans les rues de
Pékin recouvertes de neige, défiant l'interdiction de mani-
festations imposée par les autorités.

Les policiers ont surveillé les étu-
diants pendant la manifestation , qui a
duré cinq heures environ , mais ne sont
pas intervenus.

Selon des témoins, les étudiants sont
partis de l'Ecole normale de Pékin et se
sont rendus à l'Université de Pékin et à
l'Université de Qinghua , située dans le
même quartier du nord-ouest de la ca-
pitale. Des affiches apposées à l'Univer-
sité de Pékin rapportaient que des
heurts ont eu lieu aux portes de l'Uni-
versité de Qinghua quand des gardes
ont essayé d'empêcher les étudiants de
pénétrer.

Une affiche précisait que plusieurs
étudiants ont été appréhendés par la
police après être entrés sur le campus.
Selon l'affiche, plusieurs milliers d'étu-
diants auraient participé aux manifesta-

MANIF - Etudiants critiques.
reuter

lions. Selon le journal « Beijing Wan-
bao » (Les Nouvelles du Soir de Pékin),
les manifestants étaient au nombre de
200 à 300, «sous la conduite de quel-
ques individus isolés».

Ils sont allés, de bonne heure hier ,
réveiller les étudiants des deux autres
campus, où ils ont été «refoulés par les
étudiants (...) et ont dû battre en retrai-
te».

Les autorités ont lancé hier une nou-
velle mise en garde à cette agitation
étudiante , dans un virulent éditorial du
« Renmin Ribao» (Quotidien du Peu-
ple), le journal du Parti communiste.

L'éditorial attaque ceux qui contes-
tent le Parti communiste et le système
socialiste en demandant plus de démo-
cratie. Il existe « de nombreux points de
vue erronés et confus sur la question de
la démocratie , dont l'un des principaux
est l'idée qu 'on peut dénigrer la direc-
tion du parti et le système socialiste
quand on parle de démocratie», affirme
le journal , /ap

Semi-liberté
Robert Habe!

La Chine, observait l'an dernier
Alain Peyrefitte, est à la fois « immua-
ble et changeante»: le parti commu-
niste continue de monopoliser le pou-
voir mais il tente de donner à ce
système clos une indispensable sou-
p lesse. Mais comment concilier toute-
puissance du parti et liberté d 'expres-
sion ?

Le pouvoir admet, parfois même
stimule, une critique jusqu 'ici répri-
mée et s 'est engagé à préserver et à
élargir les libertés accordées ces der-
nières années. Mais il refuse d 'envisa-
ger une démocratisation qui aboutirait
à la libre expression et à la libre con-
currence des partis. La presse chinoi-
se exprime cette position ambiguë ,
sans doute intenable à terme mais
réaffirmée jusqu 'ici de manière rigou-
reuse, lorsqu 'elle reproche aux étu-

diants de ne pas admettre que la
démocratie promise devra s 'épanouir
dans le parti.

Le changement initié par Deng
Xiaoping est-il inéluctable ? Les réfor-
mes sont-elles si profondément enga-
gées qu 'elles sont devenues irréversi-
bles ? Les luttes de clan au sein du
parti demeurent largement impénétra-
bles et interdisent tout pronostic trop
catégorique. L 'agitation des étudiants ,
qui demeure sous contrôle, témoigne
d 'un désir de libéralisation qui paraît
profond mais elle est strictement fonc-
tion de la tolérance du pouvoir et ne
devrait pas peser de manière détermi-
nante sur l 'évolution décidée par le
régime. Elle fournit cependant de
nouveaux arguments aux partisans
comme aux adversaires des réformes.

R. H.

Voir le Ciel et mourir
Décès d'une fillette en Italie

Béatrice, 13 ans, visage rieur, grands cheveux noirs, un
cancer à la gorge depuis deux ans: elle est devenue, pour
toute l'Italie, «la petite qui a vu le paradis».

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Déclarée morte par son médecin ,
l'enfant s'est réveillée peu après, a mur-
muré à ses parents : «j'étais dans un
pays merveilleux», puis s'est éteinte
quelques minutes plus tard.

L'histoire de Béatrice, de ses souf-
frances , de cette étrange paix avant la
mort définitive, bouleverse aujourd'hui
les médias italiens. La télévision a ou-
vert son journal sur elle, et sur ce mystè-
re de l'au-delà.

Fille d'un ancien inspecteur de la po-
lice routière et d'une institutrice, Béatri-
ce vivait à Foligno, bourgade médiévale
près d'Assise: maison moderne, murs
clairs, une vierge de Lourdes au fond
du petit jardin. Famille croyante, mais
pas bigote : on se garde, chez les Fusca,
de crier au miracle.

Atteinte depuis deux ans par le mal,
Béatrice a connu le calvaire des soins
spécialisés en Italie et ailleurs. Le jour

de Noël , son état s'aggrave soudain. Le
26 décembre au matin , elle sombre
dans un coma profond, pendant trois
heures. Puis le cœur cesse de battre,
explique le médecin. A l'improviste, un
peu plus tard , l'enfant ouvre les yeux.
«Je viens d'un endroit très beau , j 'étais
dans un pays merveilleux», murmure-t-
elle calmement à ses parents. « Elle est
restée éveillée pendant un quart d'heu-
re, elle disait «je me sens bien », raconte
le père. Et puis : « elle a fermé les yeux,
elle était repartie dans le sommeil de la
mort ».

Mort clinique
Pour le médecin , il pourrait s'agir

d'une mort clinique apparente — arrêt
du cœur, mais fonctions cérébrales non
encore bloquées. Mais le très sérieux
Corriere délia Serra titre à la une sur la
«fillette qui a vu le pays merveilleux»:
« une histoire qui peut sembler peu cré-
dible, mais qui est une histoire vraie» .

V. C.

Chemins de fer chiffres
Légère amélioration de l'équilibre financier en 1985

Véritable labyrinthe, le compte ferroviaire 1985 présenté hier par l'Office fédéral des
statistiques (OFS) comprend quatre variantes pour l'ensemble des chemins de fer et un
compte CFF entièrement révisé. Voilà qui rend la vue d'ensemble floue et les comparai-
sons difficiles. U apparaît cependant qu'une légère augmentation de l'équilibre financier
a été enregistrée.

Actuellement, l'OFS établit quatre va-
riantes du compte ferroviaire. Les deux
premières ne tiennent compte ni des
indemnités, ni des prestations en faveur
de l'économie générale, ni de la com-
pensation des rapprochements tari fai-
res. La troisième et la quatrième in-
cluent ces montants indemnitaires. Elles
se distinguent encore en tenant compte
ou non du cumul des soldes.

Voici les grandes lignes de ce comp-
te:

O Avec indemnisations mais sans cu-
mul des soldes, le degré d'équilibre des
CFF a passé de 89,8% à 90,6%. Celui
des chemins de fer privés a baissé de
70,0% à 69,9%. Pour l'ensemble des
chemins de fer, il a progressé de 86,2%

à 86,8%. Si l'on tient compte du cumul
des soldes, l'équilibre financier s'est éle-
vé de 86,1% à 86,6% pour les CFF. Il
est descendu de 60,1% à 59,4 % pour
les privés et a augmenté de 81,0% à
81,1% pour l'ensemble.

© Sans les indemnisations et sans le
cumul des soldes, l'équilibre financier
des CFF a augmenté de 74,0% à
74,7%. Celui des chemins de fer privés
a baissé de 57,8% à 56,8%. Pour l'en-
semble il a connu une hausse de de
71,0 à 71,4%. Si l'on cumule les sol-
des, la hausse a été de 66,0% à 66,1%
pour les CFF, la baisse de 42,7% à
41,5% pour les chemins de fer privés et
de 61,1% à 60,9% pour l'ensemble.

Notons qu'en 1985 les recettes des

transports ferroviaires se sont élevées à
2855 millions au total , soit une aug-
mentation de 91,6 millions (3,3%). On
a constaté un accroissement du trafic
voyageurs de 6,4% du côté des CFF et
de 9,1% du côté des privés.

Précisions
Pour être précis, rappelons que les

CFF ont publié un compte basé sur une
nouvelle méthode. De fait , les compa-
raisons directes sont impossibles. En ef-
fet la nouvelle structure financière de la
Régie fédérale, due principalement au
mandat de prestations, ne prend plus
toutes les mêmes dépenses en considé-
ration.

M. Pz

Julie
à Gstaad

STARS — Comme chaque année,
Julie Andrews, épouse du metteur
en scène Blake Edwards, est des-
cendue à l 'hôtel Olden, à Gstaad,
où elle passera le réveillon. C'est
le rôle de Mary Poppins qui l 'avait
révélée en 1964. /f an keystone

Direction
Antarctique

Greenpeace

Un navire de Greenpeace,
portant le nom du mouve-
ment écologiste, a quitté
hier le port d'Auckland en
direction de l'Antarctique.

Le mouvement écologiste va tenter
d'établir une base permanente dans le
continent glacial du sud afin de prépa-
rer la création d'un parc sauvage mon-
dial.

Le navire, qui transporte 17 person-
nes, un journaliste radio , des vivres et
l'équipement nécessaire pour établir
une base complète sur l'île de Ross
dans la zone néo-zélandaise du conti-
nent, devrait atteindre la mer de Ross
vers la mi-janvier.

Préserver l'Antarctique
Greenpeace avait effectué l'an der-

nier une tentative similaire mais avait
été obligé d'y renoncer en raison de
difficiles conditions météorologiques.

Le coordonnateur de l'expédition,
Peter Wilkinson , a déclaré que les dan-
gers du projet étaient «sans importance
comparativement à la nécessité de pré-
server l'Antarctique» , /ap

¦ AVALANCHE - Le danger d'ava-
lanche s'est réduit quelque peu dans les
Alpes, alors que les températures remon-
tent. Les conditions du trafic routier se sont
également améliorées, permettant de rou-
vrir plusieurs tronçons auparavant fermés à
la circulation, /ats
¦ ACTE — Un incendie a totalement
détruit une maison d'habitation située sur
la route qui conduit de Sala Capriasca à
Bigorio au-dessus de Lugano. Le bois atte-
nant a brûlé sur une superficie de quelque
100 hectares. Il pourrait s'agir d'un acte
criminel, /ats
¦ AUTORITÉS - Le journaliste pa-
lestinien Akram Hanyeh, expulsé par les
autorités israéliennes de Cisjordanie , a quit-
té la Suisse pour Paris, /ats
¦ ARMANDO - Armando Vidale
qui gère le casino de l'enclave italienne de
Campione, est décédé subitement à Côme
des suites d'un infarctus, /ats
¦ AFFAIRE - Le parti socialiste ber-
nois demande aux personnes impliquées
dans le financement des partis politiques
de contribuer à faire toute la lumière sur
cette affaire. Le parti socialiste demande
également un meilleur contrôle des entre-
prises mixtes et des instituts bancaires dé-
pendant de l'Etat, /ats
H AIDER — Cinq jeunes gens qui
étaient bloqués depuis vendredi dans un
baraquement militaire au-dessus de Laax
(GR) ont pu être secourus par une colonne
de secours. Ils ont ainsi regagné Laax sains
et saufs, /ats

¦ REVISION - Le groupe de
travail « Femmes et politique»
du Parti radical-démocratique
suisse considère les proposi-
tions du Conseil fédéral en vue
de la lOme révision de l'AVS
comme un «catalogue incom-
plet ». /ats
¦ SAISON - Le jardin botani
que du Tessin, les îles de Bris-
sago sur le lac Majeur, a été
visité en 1986 par plus de
90.000 personnes. La saison a
été satisfaisante malgré un dé-
but catastrophique : les pluies
incessantes d'avril, /ats

ILES DE BRISSAGO - Visi-
tées, bild + news
¦ NOMINATIONS - A Fri-
bourg : le Grand conseil, nouvel-
le formule, s'est réuni pour la
première fois. Ses 130 élus ont
nommé leur président pour
1987. Il s'agit d'Alexis Gobet
(PDC/Glâne). Quant au Conseil
d'Etat , il sera conduit l'an pro-
chain par le socialiste Félicien
Morel. /ats

¦ PARK — Le pilote du Boeing de la
compagnie aérienne sud-coréenne (KAL)
abattu en 1983 par la chasse soviétique
aurait peut-être pénétré dans l'espace aé-
rien soviétique pour dissimuler une erreur
de manipulation dans le système de pilota-
ge automatique, affirme un ancien pilote de
la KAL, Park Yong-man. /ap
¦ JOHN - John D. MacDonald , au-
teur de romans policiers américains narrant
notamment les enquêtes du détective Tra -
vis McGee, est mort à l'âge de 70 ans à
l'hôpital St. Mary de Milkwaukee. /afp
¦ DAVINA - Davina Thompson,
dont le cœur, les poumons et le foie
avaient été remplacés le 17 décembre lors
de la première triple transplantation d'orga-
nes au monde , a levé son verre de Champa-
gne à l'avenir, /ap
¦ KIM - Chef du parti et de l'Etat de
Corée du Nord , Kim il-Sung, 74 ans, a été
réélu à la présidence de la République par
l'Assemblée suprême du peuple , /reuter
¦ ROY - L'historien dissident soviéti-
que Roy Medvedev a affirmé que Moscou
allait relâcher de nombreux prisonniers po-
litiques dans les prochains mois. Medvedev
ne s'attend pas à une amnistie générale
mais estime à quelque 2000 à 2500 le
nombre de personnes qui retrouveront
bientôt la liberté, /ap
¦ IVAN — L'ouverture du procès de
John Demjanjuk , qu 'Israël affirme être
« Ivan le Terrible », le tortionnaire du camp
de Treblinka (Pologne), a été reportée au
16 février 1987, à la demande de son
avocat, /afp

¦ ANNEXION - L'oasis de
Zouar, située à la bordure ouest
du massif montagneux du Ti-
besti (extrême nord du Tchad),
est tombée aux mains de l'ar-
mée libyenne dans la nuit de
dimanche à lundi , /afp
¦ UNION - Mark Thatcher, le
fils du premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher, de-
vrait épouser sa fiancée texane
Diane Burgdorf à la St-Valentin ,
le 14 février prochain , d'après le
chroniqueur mondain du Daily
Mail , Nigel Dempster. /ap

MARK THATCHER - Pour le
meilleur et pour le pire. reuter

¦ CAMIONS - Onze camions
se trouvant à bord du ferry rou-
main « Bazias-1 » ont été jetés
en Mer Noire dans la nuit pour
alléger l'embarcation qui se
trouvait en difficulté. Détail
macabre, dans l'un des poids
lourds se trouvait encore son
chauffeur endormi dans la cabi-
ne, /reuter

Soviets
go home

Plus de 50 émigrés soviétiques ne
. voulant plus vivre aux Etats-Unis se
sont envolés dimanche de New
York à destination de Moscou.

Quelques-uns de ces émigrés vi-
vaient aux Etats-Unis depuis six à
huit ans. Ils ont décidé de partir
parce qu'ils « ne pouvaient pas s'ha-
bituer au style de vie américain », a
affirmé Alexei Jvakine, vice-consul à
l'ambassade soviétique de Washing-
ton.

Il s'agit du troisième groupe de
réfugiés regagnant leur pays en
quelques mois. Les responsables so-
viétiques avaient annoncé en octo-
bre et novembre le retour de 17
autres émigrés, dont plusieurs affir-
maient avoir le mal du pays et avoir,
été déçu de la vie aux Etats-Unis.

Au moins sept des personnes par-
ties dimanche étaient naturalisées
américaines et plusieurs sont juives,
selon Alexei Jvakine, venu à New
York pour arranger les formalités
administratives. Il a ajouté qu 'il y
avait au moins deux familles de cinq

, personnes qui laissaient des enfants '
en Amérique, /ap


