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Malgré le durcissement syndical à la SNCF

Au dix-huitième jour du
conflit, directeur de la
SNCF et cheminots se cha-
maillent sur l'ampleur du
mouvement de reprise du
travail. Chacun accuse l'au-
tre de recourir à l'intoxica-
tion. Faute donc de négo-
cier, voilà qu'on polémique !

En direct de Paris:
Pierre-François Chatton

Durant le week-end , onze dépôts ont
voté pour une reprise du travail. Mais
parallèlement , la coordination nationale
des cheminots en grève et celle des
agents de conduite se sont prononcées

INTERVENTION POLICIÈRE - A Nice comme en d'autres endroits, les
CRS ont dû évacuer les piquets de grève pour permettre la circulation
des trains. ap

pour la poursuite du mouvement. En
fait , si trois cents trains de voyageurs
ont pu desservir hier Paris, dans un
sens ou dans l'autre, c'est principale-
ment parce que les occupations d'ai-
guillages et de voies ont été rares.

Du reste, aux points chauds, CRS et
gendarmes mobiles étaient continuelle-
ment présents. Jusqu 'à maintenant , les
évacuations de grévistes ont toujours eu
lieu dans le calme.

Au lendemain d'un week-end qui
s'annonçait catastrophique , on a sur-
tout le sentiment que les cheminots ont
mis la pédale douce. Pas question de
braquer trop fortement l'opinion publi-
que contre eux et de rendre leur mou-
vement totalement impopulaire. Ainsi ,
les éléments qui envisageaient de blo-
quer les transports de substitution ont
été neutralisés.

Ces fameux transports ont du reste
fonctionné à plein rendement. Surtout
entre les stations de sports d'hiver et
des grandes villes de province. Ils de-
vraient s'étendre maintenant aux des-
sertes de la banlieue parisienne. Sur
certaines lignes au nord de la capitale,
aucun train n 'a circulé depuis quinze
jours. L'aéroport de Roissy, par exem-
ple, n 'est plus desservi par le RER.

Nouveaux conflits
Et alors que la France s'organise tant

bien que mal , les conflits sociaux vont
se multiplier cette semaine. Notamment
à la RATP à Paris. Demain , le trafic des
bus et des métros devrait être très ré-

duit. Une belle pagaille en perspective.
Arrêt de travail également à l'EDF-

GDF, dans les arsenaux, et débrayage
possible dans les postes. Là c'est la
CGT qui tente d'entraîner l'ensemble
du secteur public dans un vaste mouve-
ment de revendications et de critiques
de la politique gouvernementale.

Les autres syndicats ne sont pas du-
pes mais ils craignent de laisser la cen-
trale d'Henri Krasucki occuper seule le
terrain. D'où , par exemple, la mise en
garde d'Edmond Maire , leader de la
CFDT, qui redoute de voir le gouverne-
ment se servir de l'attitude de la CGT
pour politiser un mouvement comme
celui des cheminots.

P.-F. C. Ballons de neige
VACANCES BLANCHES - Cette année encore, quelque 600 enf ants
vont passer une semaine de ski à La Lenk dans la joie et la bonne
humeur. Comme le veut la tradition, le camp de la Fédération suisse de
ski s'est ouvert par un lâcher de ballons. as!

Reagan
hospitalisé

Prostate gênante

Le président Ronald Reagan
est entré hier au Centre mé-
dical naval de Bethesda
(Maryland), dans la banlieue
de Washington, pour subir
une série d'examens du co-
lon et, aujourd'hui , une opé-
ration de la prostate.

Hier, ses médecins devaient détermi-
ner, par endoscopie, si le cancer du
colon pour lequel le président Reagan
avait été opéré en 1985 n'est pas récur-
rent. Les résultats de ces examens de-
vaient être publiés cette nuit.

Ronald Reagan subira aujourd'hui
l'ablation d'une excroissance non can-
céreuse de la prostate. Il avait déjà subi
une intervention chirurgicale similaire
en 1967, et a déclaré que cela ne serait
qu 'une « formalité» . Les médecins con-
sidèrent qu 'il s'agit d'une opération de
routine, effectuée sur 90% des hom-
mes victimes d'une excroissance de la
prostate.

Ronald Reagan ne devrait rester que
quelques jours au Centre médical naval
de Bethesda, où il remplira ses tâches
présidentielles normalement, /afp

Lermite à l'horizon
Entre ciel et neige amours de l'artiste

«Lermite est dans son re-
pos»: c'était le 1er janvier
1976. Dix ans, jour pour
jour, après son ensevelisse-
ment à La Chaux-du-Milieu,
près du temple et de ses vi-
traux, l'hommage des siens.

Jura tordu de dégel, double haie de
sapins, nuage sur le Gros Taureau , les
lignes fortes, les tons profonds qui
crient au ciel lourd : l'image s'est impo-
sée au pasteur Etienne DuBois, ce 1er
janvier où il apprit la mort du peintre,
Lermite, son ami. Il l'a rappelée hier,
dans l'hommage enflammé qu 'il lui a
rendu devant le vitrail de la «Commu-
nion» , illustre de la quête exigeante me-
née par Lermite de Saignelégier à La
Brévine, des Places à l'infini.

L'œuvre de création est fille de la
durée, a rappelé l'orateur sur les traces
de Platon , la durée est ce que nous
pouvons savoir de l'infini. Sans dogma-
tisme, sans idéologie, sans besoin de
planter des barrières entre art, philoso-
phie et religion , Lermite poursuivait
avec patience cet infini, exerçant son
élan vital à accorder son cœur et la
géométrie : une géométrie subtile, 1 exis-
tentiel n 'est pas rectiligne. Mais même
au cœur déchiré, au regard menacé, la
création dans le Jura est visionnaire. Au
grand jeu de l'approche du secret der-
nier , Lermite a décroché des images
ultimes, des paraboles au-delà desquel-
les tout est grâce, conclut Etienne Du-
Bois.

De l'allée des Gilliottes au Grand Fré-
déric, une vallée , nommée, divulguée,
magnifiée : Albert Giroud a rappelé quel
arpenteur de noir et blanc fut Lermite,
inventoriant les hameaux, les citernes ,
les abreuvoirs , en homme d'écoute qui ,
un petit carnet dans la main , donnait
des couleurs aux vents. M. Jean Simon-
Vermot , président de commune , a su
dire combien les gens de la vallée furent
sensibles à l'amour de l'artiste pour le
dur climat , les prairies fleuries et les
couchers de soleil d'hiver. C'est un de
ces couchants d'un mystère radieux que
l'assemblée revivifiée a salué en quittant
le temple après la prière du pasteur
Tuller

Ch. G.

Burkhard

Et la musique
Pas d 'hommage à Lermite sans

musique : le trio Pantillon avec Fauré
et Debussy était là, il fu t  parfait. Car
on s 'apprête à parler beaucoup de
Lermite cette année : conférence-con-
cert en avril dans le temple de Couvet
et ses vitraux sur la musique, rétros-
pective au Musée des beaux-arts de
Neuchâtel , exposition à La Brévine.
Or, Lermite préférait le silence aux
mots mal pesés. En commentaire
d 'un papier encore un peu balbutiant
écrit sur une de ses expositions, lui le
maître, le regard , la patience , la com-
préhension , l 'écoute sans question , la
présence seule et suffisante , avait dit :
«Je vous remercie de ce que vous
avez écrit, mais surtout de ce que
vous n 'avez pas écrit». Car il était
homme de réserve, de choix. Il ne
gardait des êtres et des choses que le
profond , que l 'essentiel, dans une

simplification de mœurs semblable à
celle de ses tableaux. C 'est là que
Marc , Louis et Christophe Pantillon
furent parfaits. Hier, piano , violon, vio-
loncelle, ils ont fait passer tout ce qui
ne fut  pas dit , alliant tempérament et
technique dans une approche de l 'ex-
pression puisée à la même source que
celle du peintre. Lumière et gravité
traitées avec précision , exigeance et
générosité. Avec Fauré, trio en ré mi-
neur, c'était la méditation des profon-
des plénitudes hivernales aux Places.
Avec Debussy, trio en sol majeur , ses
hauts reliefs , son lyrisme dansant , sa
brillance, ce fut  Lermite des grandes
couleurs imbriquées, et l 'homme de
l 'ultime clarté trouvée dans l'obscur,
l 'alouette aveuglée qui sent tomber
ses chaînes.

Ch.G.

CFF dans le bain
Curieux rebondissements

d'une grève : M. Sébastien Jacobi,
secrétaire de la direction du 1er
arrondissement des CFF à Lau-
sanne, s'est trouvé à son corps
défendant parmi les ... grévistes
puisque c'est lui qui répercutait
sur la presse les «retombées» de
ce mouvement de protestation du
personnel de la SNCF.

— Vous en êtes vous aussi à votre
20me jour de grève?

— Si l'on veut... Mais la situation
s'améliore et tous les TGV de Lausan-
ne et de Genève circulent aujourd'hui
ainsi que le train de nuit pour Neuchâ-
tel et Berne.

— La grève semble ne pas avoir trop
freiné la circulation des TGV. Un traite-
ment de faveur?

— Le fait que ces TGV utilisent une

infrastructure indépendante leur assure
une circulation en principe sans entra-
ves. Par ailleurs, ces rames étaient pilo-
tées par des inspecteurs de traction et
des cheminots non grévistes.

— Si la SNCF a perdu des centaines
de millions, les CFF y ont aussi laissé
aussi des plumes...

— Certes et nous enverrons la factu-
re à Paris. Par exemple, nous avons dû
dépanner pas mal de voyageurs en
transit privés de correspondances, les
loger dans des gares ou à l'hôtel. Ce
sont nos «prestations spéciales» si l'on
veut Le Club Méditerranée nous a
même dépanné hier matin : à son train
Valais-Paris, nous avons pu accrocher
trois voitures de voyageurs venant d'Ita-
lie et qui , faute de TGV, étaient en
rade à Lausanne-

Ci.- P. Ch.

FRANZ HEINZER, TEL UN DIABLE QUI
SURGIT DU BROUILLARD DE LAAX
Le Schwytzois Franz Heinzer a remporté hier à Laax (Grisons) sa troisième
victoire en descente. Mais ce fut une course très discutée, puisqu'il fallut
l' interrompre en raison du brouillard. I 'JL\< Ĵ 36 ("1

LAfETE DE LAREINE
SUEDOISE NILSSON
La Suède comptait 88 victoires en Coupe du mon-
de, mais aucune en ski féminin. A l'avant-veille de
l'Epiphanie, la slalomeuse Nilsson s'est chargée de
combler cette lacune. Ce fut la fête de la reine...
avant celle des rois ! i îTciafil

LE LOCLOIS BALANCHE
CONFIRME A INNSBRUCK
Le sauteur loclois Gérard Balanche n'a pas fini
d'étonner. Hier, il s'est classé septième à Innsbruck.
Le Neuchâtelois occupe désormais le cinquième
rang au classement général de la tournée des quatre
tremplins. EHSÉPJ]

PREMIERE LIGUE DE HOCKEY:
LES NEUCHÂTELOIS NE FONT PAS LE DETAIL
Double succès neuchâtelois en Ire Ligue de hockey sur glace : Young Sprinters
a battu Sion 12-0, tandis que Fleurier s'imposait face à Saint-Imier 10-7,
préservant ainsi sa place dans cette catégorie de jeu. I ZXË3 Jl FI

FONDEURS SUISSES AU MONOLITT D'OSLO:
INCROYABLE, MAIS VRAI!
Quelle santé les fondeurs suisses ! Autant Karin Thomas chez les dames
qu 'Andy Griinenfelder chez les hommes se sont imposés hier dans le Monolitt
d'Oslo, une des plus prestigieuses épreuves du monde. | J ĉj J fcl

Charles Joris
vers les autres

v arTOTEi

Savoir
qarder

UNE NOUVELLE RUBRIQUE
MAIS UN VIEUX STYLE
Passé à la «FAN-L'Express» avec armes et plume
d'oie, Saint Citron commente, sous l'appellation

' «Les Jardins de la Cour»,, l'actualité politique d'un
royaume devenu République. Voici les incertitudes
du conseiller de Phelle-Berre. I2323BEI

POSEURS DE SOLS: ATTENTION AUX
DANGERS DES COLLES POISONS
Maux de tête, perte de. concentration, risque d'explosion : pas si facile que cela
de poser des sols. Car il y a des colles poisons, contre lesquelles il est
indispensable de se prémunir. CZ32QHE1
LES BÉBÉS D'AMÉRIQUE LATINE: UN MARCHÉ
NOIR FLORISSANT GRÂCE A L'EUROPE
Qu'ils soient issus des riches quartiers de Bogota ou des bidonvilles de Buenos-
Aires, les nouveau-nés d'Amérique latine sont très recherches par les couples
mariés venus essentiellement d'Europe, ; I32SS0BEI ,

CORY AQUINO: UN MOIS
POUR CONVAINCRE
Alors que le gouvernement philippin vient de con-
clure un accord avec les rebelles musulmans de l*fle
de Mindanao, la présidente Cory Aquino lance une
campagne d'un mois pour la ratification de la nou-
velle Constitution. : l iflM itM

PASSATION DE POUVOIRS A BERNE:
FURGLER ET EGLI S'EN VONT
C'est demain et mercredi que les conseillers fédéraux Kurt Furgler et Alphonse
Egli passeront officiellement leurs pouvoirs. Des départements qui pèsent lourd
dans l'administration fédérale. I232QB3
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Budget presque équilibré
vai-de-Ruz Conseil généra l du Pâquier

Avec un léger déficit , le législatif de Fenin-Vilars -
Saules a unanimement approuvé le budget pour
1987. Mais l'état des finances communales ne per-
met pas de construire une salle polyvalente ou
une salle de gymnastique. L'étude d'abris de pro-
tection civile à Vilars sera, elle, poursuivie.

Le Conseil général de Fenin-Vi lars-
Saules s'est réuni dernièrement avec
un ordre du jour copieux et important.
Treize conseillers généraux étaient
présents.

M. Biolley remplacera M. Bonvin.
démissionnaire, et sera également dé-
légué à la LIM.

Pour permettre au budget de s'équi-
librer , l'impôt additionnel et la taxe
hospitalière sont reportés pour une
nouvelle année. Le budget est accepté
à l'unanimité. Les revenus commu-
naux ont des intérêts actifs pour
7900 fr., les immeubles productifs
pour 26.556 fr., les forêts pour
10.800 francs. Les impôts devraient
rapporter 616.400 fr., les taxes ,
100.650 fr., les recettes diverses,
45.000 francs. Le service des eaux est
négatif (1 500 francs). Quant au servi-
ce de l'électricité , il présente des recet-
tes pour 22.000 francs.

Au chapitre des charges communa-

les, les intérêts passifs sont estimés à
45.900 fr., les frais administratifs à
102.200 fr., les travaux publics à
62.800 fr., l'hygiène publique à
46.900 francs. L'instruction publique
devrait coûter 381.510 fr., les œuvres
sociales, 1 27.350 francs. Les frais de
sports, loisirs et culture sont estimés à
10.500 fr., la police à 9250 fr. et les
dépenses diverses à 57.378 francs.

Après un prélèvement à la réserve
épuration (1150 fr.) et à la réserve
hospitalière (10.000 fr.), le budget
présente un déficit de 4832 fr. sur un
total de dépenses de 845.288 francs.

ABRI DE PROTECTION CIVILE

Le législatif a accepté un crédit de
13.000 fr. pour fermer les décharges
actuelles de Saules et de Fenin. Une
nouvelle décharge sera ouverte dans la
forêt de Saules.

Un rapport intermédiaire de la com-

mission d'étude pour la création
d'abris de protection civile conclut fa-
vorablement pour la création d'un abri
unique pour les trois villages. Cet abri
serait construit à Vilars.

Actuellement , la commune dispose
de 18 abris permettant de loger 118
personnes.

En cours de discussion, il apparaît
que la construction d'un abri avec di-
vers locaux en surface (poste, appar-
tement de service, locaux pour le ser-
vice du feu, éventuellement quelques
studios) est séduisante.

Quant à une salle polyvalente, sa
construction n'est pas d'une urgente
nécessité. Il en est de même pour une
sal|e de gymnastique. L'état actuel des
finances comunales aurait quelques
difficultés à digérer cette dépense

En conclusion, la commission pour-
suivra son étude qui s'élargira à la
construction d'une superstructure. A
titre indicatif, la commission chiffrera
aussi le coût d'une salle de gymnasti-
que.

Les nouveaux barèmes fiscaux dis-
cutés au Grand conseil font l'objet
d'une information par le Conseil com-
munal. Pour clore cette assemblée , les
présidents des conseils transmettent
leurs vœux de santé et de bonne an-
née. (BG)

Grand silence blanc
L'actualité de ce week-end.
c'est d'abord, après le redoux
du Nouvel-An, le retour du
grand silence blanc dans les
hautes vallées neuchâteloises,
ici celle des Ponts. Puis le so-
leil bas de janvier, qui fait
courir les ombres sur la neige.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Neige et marques de l'homme

Dans le Val-de-Ruz , comme ici du côté de Coffrane , la neige n'arrive pas encore à faire oublier que les hommes
y travaillent la terre. Mais on n'est qu'au début de l'hiver... (Avipress - Pierre Treuthardt)

Pour la sécurité des piétons
Conseil général d'Engollon

La sécurité des enfants et des piétons en général
vaut bien celle des grenouilles, pense-t-on à En-
gollon. Et pourtant la petite commune ne parvient
pas à construire un passage souterrain pour ses
piétons tandis que les batraciens ont, eux, leurs
canalisations.

Le Conseil général d'Engollon était
réuni dernièrement sous la présidence
de M. Edouard Reichen pour examiner
le budget pour 1987. Mais le point fort
de cette séance a été la question de la
construction d'un passage sous la rou-
te Dombresson-Valangin au lieu dit
les Ancédants.

Cette question a été abordée au
chapitre des «divers». Il s'agit d'amé-
liorer la sécurité des piétons, particu-
lièrement des enfants d'Engollon se
rendant au collège de Vilars.

Selon M. Charly Comtesse, prési-
dent de commune, le coût de ce pas-
sage serait d'environ 340.000 francs.
Le service des ponts et chaussées esti-
me une telle réalisation trop onéreuse
pour un trafic piétonnier relativement
faible. Après une relance du Conseil
communal, la réponse de l'Etat est tou-
jours négative. Des comptages seront
cependant effectués cette année.

Après discussion, le Conseil général
a décidé de demander une entrevue à
M. André Brandt , chef du département
des travaux publics, afin que le problè-
me soit à nouveau étudié. Ce qui dé-
passe l'entendement des citoyens de
la petite commune d'Engollon, c'est
que quelques centaines de mètres plus
haut, du côté de Beyerel, on ait cons-
truit sous la route plusieurs canalisa-
tions pour les batraciens. La sécurité
des écoliers ne vaut-elle pas celle des
grenouilles ?

CONGÉ REFUSÉ

Administratrice communale , Mme
Micheline Hausener a donné connais-
sance du budget chapitre après chapi-

tre. Il faut relever que les logements de
la ferme communale et de la maison
de commune seront loués en cours
d'année. Avec un total de dépenses de
132.480 fr., et des recettes pour
134.120 fr., le budget présente un bé-
néfice de 1640 francs. Il a été accepté
par les 9 conseillers généraux pré-
sents.

L'arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement a aussi
passé la rampe sans problème.

Le président a donné connaissance
du rapport de la commission scolaire.
Ce rapport fait état du refus du dépar-
tement de l'instruction publique de ré-
pondre favorablement à la demande
officielle de congé pour la foire de
Dombresson. Ceci malgré la proposi-
tion de remplacer ce congé en faisant
la classe un mercredi après-midi.

La séance s'est poursuivie par une
verrée. H)

LUNDI 5 JANVIER
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 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 des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi 14 h
à 17 h 30; ouverture à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h . 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITION
Galerie du Pommier: Pascal Tissier -

dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Apollo : 1 5 h, 17 h 45, 20 h 45, Le nom

de la rose. 1 2 ans. 2e semaine. 1 5 h.
17 h 30, 20 h 30, Nuit d'ivresse.
12 ans. 15 h, E.T. Extra-terrestre.
Enfants admis. 17 h 45, 20 h 15, Le
Passage. 1 2 ans.

Palace : 1 6 h 30, Basil, détective pri-
vé! Walt Disney. Enfants admis. 4e
semaine. 1 8 h 30, 20 h 45, Top gun
1 ? ans

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

Rex : 16 h 30. 20 h 45, Effet de choc.
16 ans. 18 h 45, Y a-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme? 12 ans.

Studio : 16 h 30, 1 8 h 45, 21 h, Croco-
dile Dundee. 12 ans. 3e semaine.

Bio: 16 h 30, 20 h 45, Charlotte for
ever). 16 ans. 18 h 30, Manon des
sources. 12 ans. 7e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : un

certain spleen. Cold wave.
DANCINGS jusqu '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).

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

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 : Pharmacie Wil-
dhaber . Orangerie. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie 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

Mardi 6 janvier 1987, 6me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Mélaine
(évêque de Rennes, mort en
540), Tiphaine.

Anniversaires historiques :
1 986 - Le lancement d'une navet-

te spatiale américaine «Columbia »
est différé à la dernière minute, par
suite de la fuite d'une valve qui con-
trôle l'alimentation en carburant de la
fusée.

1983 - Le Pacte de Varsovie pré-
conise un accord avec l'OTAN sur le
non-recours à la force militaire et l'in-
terdiction des armes neutroniques el
chimiques.

1980 - Le Conseil de sécurité de
l'ONU ouvre un débat sur l'interven-
tion militaire soviétique en Afghanis-
tan. Succès d'Indira Gandhi aux élec-
tions indiennes.

1973 - Les négociateurs améri-
cain et nord-vietnamien, Henry Kis-
singer et Lé Duc Tho, reprennent
leurs discussions à Paris.

1 963 - Ralph Bunche, envoyé des
Nations unies, se rend au Congo afin
de mettre au point les modalités de la
fin de la sécession katangaise.

1962 - Les princes laotiens sont
invités à négocier à Genève.

1 961 - Le «oui» l'emporte dans le
référendum sur l'autodétermination
en Algérie.

1950 - La Grande-Bretagne re-
connaît la Chine populaire.

1 941 - Le président Roosevelt dé-
finit l'objectif américain des «quatre
libertés»: liberté de parole et de reli-
gion, libération de la misère et de la
peur.

Ils sont nés un 6 janvier : Sainte
Jeanne d'Arc , héroïne française
(1412-1431); l'actrice américaine
Loretta Young (1913) ; le poète amé-
ricain Cari Sandberg (1878-1967).
AP

Veillées hivernales
Montagnes Billet chaux-de-fonnier

Le bon vieux temps, comme on
dit , n'apportait pas toujours beau-
coup de distractions dans la vie de
tous les |ours. La naïve simplicité
des mœurs y était pour une part.

Dans ce passé lointain, les veillées
hivernales participaient à la vie so-
ciale. Ainsi, souvent à brûle pour-
point, dès 19 heures, on se rendait
visite de voisin à voisin, pour passer
la soirée ensemble. Dans la chambre
familiale , on s'installait commodé-
ment pour parler des labeurs quoti-
diens et des nouvelles d'un peu par-
tout. Le père de famille tournait le
dos à l'établi pour participer à la
conversation. Ensuite , la mère dé-
barrassait la grande table et l'on se
mettait à «taper le carton» et jouer
au reversi et au boston.

La soirée se terminait parfois par
un agréable «poussenion» au milieu

de la bonne humeur. Sur le coup de
22 heures, la cloche sonnait et cha-
cun s'apprêtait à reprendre le che-
min de la maison. On se quittait en
allumant la lanterne pour mieux re-
connaître son chemin. Les portes
des maisons se fermaient et les lu-
mières s'éteignaient les unes après
les autres. Le café sans permission
faisait comme tout le monde. Ja-
mais un jeune homme ne rendait
visite à sa promise sans se faire ac-
compagner d'un ami, qui devait en
même temps que lui quitter la mai-
son.

Les gens disaient alors que les
cloches du soir parlaient de bon-
heur , d'amour et d'espoir , mais pour
eux que d'aller se coucher.

Malgré le temps qui passe, les
veillées d'hiver continuent de susci-
ter, de nos jours, un intérêt particu-

lier. Elles apparaissent , après le la-
beur quotidien, comme un besoin
naturel, même à notre époque où
l'on aime aller et venir. Dans un
climat de tendresse, la famille se
groupe autour de la télévision. Entre
les images on parle à bâtons rompus
du passé, de randonnées à skis, de
projets et d'avenir. On se sent très
près les uns des autres. A travers la
fenêtre apparaît la douce image des
flocons qui scintillent à la lumière
du réverbère avant de tomber gra-
cieusement sur le sol enneigé. La
saison hivernale voit le développe-
ment d'activités diverses, musicales
ou culturelles dont profite l'ensem-
ble de la population.

L'hiver, malgré ses frimas, apporte
dans le cœur de l'homme d'étranges
sensations nouvelles.

A.H.

LA CHAUX-DE-FONDS
Corso : 20 h 45, Y a-t-il quelqu'un pour

tuer ma femme? (12 ans)
Eden : 15 h et 20 h 45, Le passage ( 1 2

ans) ; 18 h 30, Le journal intime de
Joséphine (20 ans).

Plaza : 14 h, 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, Shanghai Surprise (1 2

ans).
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17. .
Pharmacie de service : Bertallo , Léo-

pold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. No 11 7 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le
No117.

Carnet du jour des Montagnes

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

martine comme
Temple 1 - 2003 Serrières NE
Tél. (038) 25 30 38

SERA FERMÉ pour cause
de travaux du 6 au 12 janvier 1987.
Tanja est à votre écoute
du 13 au 17 janvier 1987.
Bonne route 1987. «7204.75

L'hôtel
et les restaurants

sont ouverts
depuis ce matin

Notre personnel reposé et sourient
nus retrouvera avec plaisir

Tél. 25 88 22 - 24 42 42
454834-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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
11 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. 251919 . 24 h sur

24

Carnet du Val-du-Ruz

Loterie à numéros
du 3 janvier

NUMÉROS SORTIS :
1, 11, 27, 36, 39, 44

Complémentaire : 16

Statistique
des numéros sortis

I" 

141 ' ; 121 { ' ¦ 123
s 143 , j 144 ij  114

\ 123 ; j  133 [\ 138

[ 128 ' "  141 " ; 105
j 128 i| 123 t j  116

! 127 'l 129 [ "' 137
; 144 " : 147 T 45
; 135 J 141 J 62
" 136 % 146 Mj. 5
[ 123 * 149 J 7
i 125 *i«a132 ISiM 5
Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de sa-

medi à Vincennes :
8 - 7 - 13 - 1 4- 1 0 - 1 6- 2

Les rapports:
TRIO. Ordre pas réalisé, cagnotte :

3809 fr. 40; ordre différent: 202 fr.
05.

QUARTO. Ordre pas réalisé. Ca-
gnotte : 9161 fr. 50; ordre différent
pas réalisé. Cagnotte : 771 fr. 60.

LOTO. 7 points pas réalisé. Ca-
gnotte: 434 fr. 50; 6 points pas réali-
sé. Cagnotte : 57 fr. 20. 5 points : 8 fr.
20.

QUINTO. Pas réalisé. Cagnotte:

460 fr. 25
Ordre d'arrivée de la course de di-

manche à Vincennes :
1 9- 1 0- 8 - 1 1  - 1 4 - 1 6 -2 0

Sport-Toto
1 2 1  2 1 x 2 2 1

1 1 X X

Toto-X
1 3 - 1 5 - 2 2 - 30 - 32 - 36

Numéro complémentaire: 24.

URGENT: cherchons

FEMME DE MÉNAGE
du lundi au samedi de 6 h 30 à 7 h 30.
Tél. (038) 25 04 55
ou se présenter à l' Institut F. Rossier ,
Grand-Rue 1. Neuchâtel 457203 7e



Brûler les planches à deux
Collaboration TPR - «Poche» genevois

Pour deux fois moins d'ar-
gent, deux fois plus de pu-
blic : pour mettre une heure
le temps debout, pour que
l'événement de la représen-
tation se produise, le Théâ-
tre populaire romand ap-
prend à faire ménage de
création commun. Mais pas
avec n'importe qui : avec le
Nouveau Théâtre de Poche
de Genève.

Brecht le légendaire disait de lui :
«Ca , c'est un penseur du théâtre ». Un
penseur à faire rire, façon Chaplin , avec
une touche d' effroi en plus dans le
comique. C'est Karl Valentin, un Alle-
mand qui a définitivement raccroché
son diplôme de menuisier au début du
siècle pour hanter les planches du caba-
ret et du théâtre. Dès le 13 janvier , à
Genève d'abord , puis à Lausanne et
enfin à La Chaux-de-Fonds à fin février,
François Creux, Jacques Denis , Roger
Jendly et Yvette Théraulaz incarnent
ses petits textes à l'humour emmêlé de
décontraction et de désespoir.

Le spectacle s'appelle «Bastringues »,
il est mis en scène conjointement par
Martine Paschoud et Charles Joris, et
coproduit par les deux théâtres qu 'ils
dirigent, le Nouveau Théâtre de Poche
et le Théâtre populaire romand.

TêTES D 'AFFICHE ROMANDES. -
Yvette Théraulaz et Roger Jendry,
deux purs produits du TPR

tpr- Del Curto

KARL VALENTIN — // parlait déjà distanciation, mais avant les f anati-
ques brechtiens, et à sa manière c'est-à-dire pas triste, / tpr

Le théâtre se réaffirme, c'est indénia-
ble , partout il se multiplie , attire, s'impo-
se comme un porte-voix porte-rêve de
choix dans l'équilibre socio-culturel. Le
TPR n'a jamais fait autant d'entrées
qu 'avec «Antigone» l'an dernier.

La machine ou la route
Mais le théâtre se réaffirme aussi à

travers ses coûts, devenus vertigineux.
Si bien qu 'il doit faire appel à d'impor-
tantes sources de financement , des col-
lectivités publiques de grande envergu-
re, lesquelles sont tentées de rechercher
une rentabilité maximale. C'est alors la
fuite en avant vers toujours plus de
production , une utilisation maximale
des locaux, une diversification des pro-
duits répondant à la plus vaste gamme
possible des besoins du public, des mo-
des propagées par les médias, et des
idées juteuses des créateurs. Et ce sont

bientôt des grandes machines quasi in-
dustrielles comme certain théâtre alle-
mand qui compte 700 employés.

C'est le théâtre des villes, qui n 'est
pas du tout la voie du TPR. Présentant
ce nouveau spectacle et la démarche
qui le sous-tend , Charle Joris réaffirme
son credo :
- Ce qui fait le fort , dans le théâtre,

l' irrépressible, ne peut se constituer que
dans un groupe relativement petit , une
troupe, une escouade de saltimban-
ques. C'est une création d'itinérance,
qui meurt de la foule de gens vaccinés,
du plein emploi et de l'autorité, où il n 'y
a plus de mise en danger individuelle.
Défendre cette vision n 'est pas un fait
de romantisme, c'est ainsi que la créa-
tion naît , renaît , que le souffle se trans-
met.

Ch. G.

Ruée vers
l'or blanc

NEIGE — La première f ois depuis
Cinq ans. fan Treuthar dt

Tout sourire. Que ça soit aux Bugne-
nets , à Tête-de-Ran ou aux Taillères,
restaurateurs et propriétaires de remon-
te-pentes neuchâtelois ont vécu hier
une journée à marquer d'une pierre
blanche.

Pour la première fois depuis cinq ans,
la neige a inondé le canton pendant les
fêtes de fin d'année ; il ne manquait que
le soleil , qui a fait une radieuse appari-
tion ce dimanche. Résultat : une petite
ruée vers l'or blanc.

A l'Hôtel de Tête-de-Ran , on joue
presque les blasés :
- Il y a eu beaucoup de monde,

explique la directrice , mais ça se voit
souvent chez nous, chaque qu 'il fait très
beau.

Sur les pistes, de nombreux skieurs
profitaient du bon mètre de neige tom-
bé ces jours et les skilifts ont enregistré
une affluence exceptionnelle pour cette
période.

Même son de cloche aux Bugnenets ,
où les files d'attente aux remonte-pen-
tes atteignaient le quart d'heure. La sta-
tion enregistrait de 30 à 50 centimètres
de neige poudreuse.

Aux Taillères, le lac n 'était encore
qu 'en partie gelé. Si le propriétaire du
relais déconseillait le patin, il a loué en
revanche de nombreuses raquettes aux
amateurs de promenade. Il souligne
également que les pistes de ski de fond
étaient excellentes et très parcourues.
/fan

Du malaise à l'explosion
Pose de sols et colles poisons

Des maux de tête, des pertes de concentration sont entre
autres les malaises qui guettent les poseurs de sols, sans
parler des risques d'explosions, (un mort dans le canton de
Vaud et la destruction d'une usine au Locle). Ces accidents
ont ranimé la vigilance sur l'usage des colles à solvants.

Pour 1 immédiat, ce sont les col-
les à solvants utilisées par les po-
seurs de sols qui font l'objet d'une
enquête serrée, mais il y a les au-
tres qui provoquent de violentes
allergies au simple toucher.

— Le problème n'est pas nou-
veau, déclare M. Maillard, médecin
cantonal du travail, les colles à
solvants font partie depuis long-
temps de nos préoccupations. Dès
directives concernant ces produits
ont été publiées, mais il faut tou-
jours des accidents pour que les
utilisateurs commencent à en te-
nir compte.

D'ailleurs les produits dange-
reux le deviennent vraiment lors-
qu'ils sont mal utilisés, sans les
précautions nécessaires. Les col-
les à solvants doivent être posées
dans des locaux bien aérés. Or, on
les emploie dans des endroits dif-
ficiles, cages d'escaliers et sous-
sol. Dans ce dernier cas, il est in-
dispensable d'installer des tuyaux
d'aspiration et éviter de fumer. De
toutes manières, selon le Dr Mail-
lard, ces colles sont de moins en
moins employées depuis une di-
zaine d'années ; elles sont réser-
vées à de grandes surfaces caout-
choutée, comme les gares et aéro-
ports. Pour les tapis de fonds, les
colles à l'eau suffisent.

Expériences en cours
Quelles sont les mesures prises

pour l'immédiat ?
— Nous avons commencé à fai-

re des enquêtes systématiques et
nous sommes en contact avec les
chimistes de la Caisse nationale

COLLES À SOLVANTS, POLLUTION DE L 'AIR. - Une attaque brutale,
une autre p lus lente. a reuter

de prévention des accidents de
Lausanne. Nous sommes encore
peu documentés sur les effets des
colles. Actuellement, nous procé-
dons à des recherches au niveau
des entreprises. Des postes fixes
sont placés dans la pièce où se
déroule le travail avec les solvants.
D'autre part, des capteurs sont
fixés sur les revers des vêtements
des ouvriers. Ils sont soumis en-
suite à une série de questions qui
permettront de déterminer leur
état général. Les risques de malai-
ses surviennent durant la vingtaine
de minutes où les concentrations
sont les plus fortes.-

Ouvriers alertés
Une autre série de tests est pré-

vue en cabine d'expérimentation.
Des volontaires sont prêts à «snif-
fer » pour la bonne cause.

La Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment (FOBB), pour
sa part, multiplie les avertisse-
ments dans sa presse syndicale et
lors des réunions. Elle recomman-
de aux utilisateurs de prendre tou-
tes les précautions, même si le
rendement s'en trouve ralenti.

Malheureusement ces efforts
d'informations restent souvent let-
tre morte car jusqu a maintenant
ce qui a primé, c'est de travailler
vite avec des produits qui pren-
nent rapidement et de prix avanta-
geux. La FOBB mène actuellement
campagne pour obtenir des ryth-
mes de travail moins rapides et
partant une meilleure sécurité.

L A .

L'ait en moyen terme
Mais «Aller par les villages» comme

le conseille Handke manque aujour-
d'hui de réalisme. Ce sont les gens des
villes qui vont au théâtre. Avec Martine
Paschoud et le Nouveau Théâtre de
Poche, le TPR trouve un moyen terme,
un partenaire en correspondance d'es-
prit et d'intérêt : respect et envie mu-
tuels des deux directions , mêmes petits
budgets pour diffuser vers un public
aussi grand que possible, même appro-

che et même sensiblité dans le travail.
Joris a accepté de laisser momentané-
ment de côté son intérêt pour le domai-
ne français : l'Allemagne a aussi quel-
ques grandes personnalités à faire con-
naître, Besson et Rochaix s'en sont bien
rendu compte.

Il se repaiera avec Molière, la prochai-
ne affiche, « Le Malade Imaginaire », en
coproduction avec le Théâtre de Bour-
gogne cette fois, /chgGorges:

arbre sauveur
Toujours dangereuse cette route

des Gorges du Seyon et une auto-
mobiliste en a fait l'expérience
l'autre soir. Dans la nuit de samedi
à dimanche, Mlle Assunta Monti-
nari, de Neuchâtel , se dirigeait
vers Neuchâtel lorsque sa voiture
glissa sur la chaussée au lieu-dit
«Le Parapluie» . Le véhicule traver-
sa la chaussée, se jeta contre une
barrière qu'elle coucha avant de
s'immobiliser quelque cinq mè-
tres en contrebas, un arbre met-
tant alors un terme au « plongeon »
du véhicule.

Blessée à la tête, Mlle Montinari
a été transportée aux Cadolles
alors qu'un camion pionnier des
premiers secours avait dû être uti-
lisé pour éclairer les lieux. Il était
près de minuit et les sauveteurs
avaient besoin qu'on les guide,
/fan

Histoire d'une réussite
Les noces d'argent de Claude-Pierre Chambet

Chef de la rubrique régiona-
le de votre journal , Claude-
Pierre Chambet fête en ce
début d'année le 25me anni-
versaire de sa collaboration
avec la «FAN-L'Express».
Qui mieux qu'un «ancien »
de la rédaction ayant long-
temps et de près côtoyé C-
P. Chambet pouvait évoquer
l'histoire de cette réussite
et de ces noces d'argent ?
Lucien Granger raconte
Claude-Pierre Chambet.
/fan

De Nancy à Neuchâtel en passant
par Charleville , Epinal et Saint-Dié :
tout n 'est qu 'à deux pas. Il suffit d'un
mariage, d'un Voyage de noces et c'est
un autre coup de cœur. De l'Evole à
Chaumont. Voilà pourquoi Claude-
Pierre Chambet , dont la signature étin-
celle dans les pages de ce journal , a
accompli le voyage sans retour qui .
depuis 1962 , l' a fixé au chef-lieu.

Un quart de siècle d' alliance avec la
« Feuille d' avis» , cette très, très vieille
dame qui décide , de temps à autre, de
jeter son toujours jeune bonnet par-
dessus bien des moulins. Afin , sans
maquillage, de continuer à être dans le
vent. Celui du succès. C'est de tout
ceci qu 'il fut  question à quelques enca-
blures de 1987 lors d' une cérémonie
sans chichi ni flonflon et où tout dé-
borda d'émotion sincère. Le meilleur
des crus.

De ce grand garçon qui , depuis son
enfance, joue au train - de préféren-
ce américain - de ce journaliste qui a
toujours eu la religion de l'écriture et
un infini  respect de ses lecteurs , il faut
tout de même dire encore deux mots.
Rien que pour faire comprendre qu 'un
vrai cœur bat sous son style. Exigeant
d' abord avec lui-même . C.-P. Chambet
l' a toujours été. Il y a longtemps qu 'il a
divorcé d'avec la facilité et l 'à-peu-
près. Il est l'homme de la rigueur et
des choses dites exactement comme

elles doivent l'être. Comment d'ailleurs
ses chroniques même les plus spéciali-
sées n 'auraient-elles pas été remar-
quées!' Sa manière d'écrire , c'est de la
musique.

Ecrire
Claude-Pierre Chambet appartient à

l'heureuse troupe de ceux qui peuvent
écrire et écrire encore sans jamais las-
ser. Ce qu 'il offre à la curiosité du
public ressemble à chaque fois à une
jolie histoire. Une tranche de vie cha-
que jour recommencée. Ce n 'est pas
sa seule performance. Réussir à avoir
formé des dizaines de stagiaires en est
une autre. Dans bien des rédactions de
Suisse romande, sa récolte pousse
dru.

Que dire encore? Aussi qu 'ayant
franchi une frontière - pardon Clau-
de - notre ami a su s'identifier aux
mille et un rouages souvent difficiles
des problèmes cantonaux et locaux ,
enjambant d'un pied léger les obsta-
cles de certaines chroniques. Avec des

RÉUNION CONFRATERNELLE - Claude-Pierre Chambet applaudi par
la vieille garde et les jeun es recrues. fanATreuthardt

yeux attendris sur l'activité des CFF et
de ses cousins d'outre-Jura , d'outre-
Rhin et, bien sûr, d'au-delà de la met
océane.

Moisson
A 55 ans, les épis sont mûrs , mais

les blés encore loin d'être tous mois-
sonnés. Ce garçon frondeur, mais pu-
dique, a fait de ses qualités de cœur et
d'esprit les bouquets de sa culture et
de son besoin de savoir. Il n 'est que
juste de dire qu 'il y fut aidé par des
hommes sachant le comprendre. Et
d'abord par Jean Hostettler qui traça
avec bonheur et talent et pendant des
années le bon sillon de la réussite. Et
aussi par Jean Mory, maître d'équipa-
ge courageux et lucide , qui sut le ré-
conforter quand il faisait gros temps.
Car une rédaction , c'est d'abord une
équipe. En tout cas voilà l'homme et le
journaliste. Pour nous, c'est une chan-
ce de l' avoir rencontré.

L. G.

Lundi 5 janvier
# Rentrée scolaire dans tout le can-

ton.
# Début de l'école de sous-officiers

au château de Colombier.
# Ouverture de la 18me école suis-

se de police à Neuchâtel (Chanet).

Elans d'un élu

ma 
Sfes JWcfais de h Couit

Lan vieilli marchait sur des cannes
et Noël s 'avançait aux tisons quand le
Conseil du Royaume dut ouïr et par-
tager avec lui les tourments de M. de
Phelle-Berre. Une gazette se poussant
volontiers dans les extrémités avait an-
noncé en échauffant le pla t au four
que M. de Phelle-Berre brûlait de
s 'installer en même qualité que le
chevalier Nobelle-de -Nuit à l 'éperon
de la régie des postes, cornettes et
transmissions lointaines.

Car le chevalier devait partir dans
I automne , son âge. à moins que ce
ne fussent quelques galants soupers
et de dispendieuses récep tions, le les-
tant çà et là d 'assez de méfortune
pour quitter la charge.

M. de Phelle-Berre s 'en trouva tout
désigné car dans l 'Helvétie , la distribu-
tion des honneurs obéit à des méca-
nismes immuables et huilés ; une suc-
cession s 'apparaît-elle qu 'on la la isse à
tel parti et à telle ethnie. D 'autres
s étant dépris de l 'offre , M. de Phelle-
Berre se trouva frappé par sa proximi-
té et fu t  visé de ce dessein qu 'on lui
croyait immanquable.

Mais la colère le transporta contre
les pronostisitions des gazettes ; il ar-
gua des chaînes de sa charge d 'ici et

les faisant sonner, ajoutant celles
d 'une certaine lassitude. Un pouvoir
le fatiguait déjà ; deux viendraient au
bout de ses forces. Son attachement
aux affaires du Royaume, celui qu 'il
prodiguait à ses caisses dont il s 'était
attribué la garde étaient tels qu 'il se
voyait mal partir à Berne, trouvant la
rivière guéable à peu d 'endroits.

Et puis sa prop re succession l 'in-
quiétait. S 'en irait-il dans le grand
équipage qu 'on ne saurait qui p lacer
à l 'escarcelle. Le siège revenait dans la
théorie aux montagnes du Royaume
et les seuls avoués prétendants étaient
le jeune marquis d 'Haugsbourgie .
bien de sa personne et fourni d 'ambi-
tions , et le baron Franc-Sissematé, lui
de même magistrat haut-fonnier et
p lus destiné pour les gestions et gou-
vernes que pour les chiffres.

Le Conseil apprit dans la grande
satisfaction que M. de Phelle-Berre
s 'était déterminé à refuser le poste des
postes. Ce p laisir s 'enfla pour ses qua-
tre pairs de celui de savoir qu 'en cas
d abandon , la pesante et risquable
charge des finances n 'aurait accablé
aucun d'eux...

St C.

ẑ Âgenda 
¦ Parents informations: ,' 25  56 46.
18 à 22 h .
¦ Télébible: ( 46 18 78
¦ Urgences : La Main tendue, t 143(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h)
t 66 1666.
¦ Drogues : entraide de parents , de
9h30 à 11 h 30. ,' 33 1830.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. ( (039)

¦ AA: Alcooli ques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jo ur et
nuit . Ç 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appeis.
't' 24 33 44Jheures de bureau). Same-
di , dimanche et j ours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.



Une dépense de 800.000 francs
vai-de- Tra vers | Buttes à l'heure du gaz

Le Conseil général ayant donné son
feu vert dans sa dernière séance de
l'année, Buttes pourra bénéficier de
l'arrivée du gaz naturel probablement
l'automne prochain.
- L' installation de cette nouvelle

énergie, dit M. Pierre Auguste Thié-
baud, directeur des travaux publics,
coûtera 800.000 fr. à Gansa, selon les
plans et devis établis. La commune
n'aura pas un sou à débourser sur cet-
te facture.

En revanche, on le sait, pendant les
trois premières années d'exploitation,
on enregistrera un déficit. Pour pallier
cette carence. Buttes a consenti au
fournisseur un prêt de 30.000
fr ,remboursable en 10 ans au maxi-
mum, avec intérêts.

S'Y P R E N D R E
ASSEZ TÔT

L'enquête préliminaire menée a per-
mis de conclure à l'apport d'abonnés
intéressants : industriels et particuliers
pour le chauffage ou la cuisson.

Le collège, où la chaudière arrive au
bout du rouleau sera chauffé au gaz,
comme les bâtiments locatifs commu-
naux, maison de ville comprise.
- L'avantage pour les propriétaires,

poursuit M. Thiébaud, sera de faire
raccorder leurs maisons à la conduite
de distribution sans attendre, même si
eux-mêmes ou leurs locataires n'util i-

sent pas le gaz immédiatement. Il leur
en coûtera 2800 fr. par immeuble. S'ils
ne saisissent pas cette offre , plus tard,
les raccordements seront facturés au
prix coûtant, infiniment plus onéreux.

Plein gaz à Buttes. Ce sera un évé-
nement dans l'histoire locale. Il aurait
pu survenir beaucoup plus tôt, dit-on,
si l'on avait écouté, il y a une soixan-
taine d'années un édile fleurisan dont
le projet était de construire une usine à
gaz à Travers pour alimenter l'ensem-
ble du fond du Vallon. Mais on avait
alors laissé passer... le train.

G.D.

Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision au carrefour
Hi er, vers 11 h 15, une voiture con-

duite par M. U. A., du Locle, circulait
rue du Maire-Sandoz à La Chaux-de-
.Fonds, en direction du sud; au carre-
four avec la rue Numa-Droz, elle est
entrée en collision avec l'auto condui-
te par M. B. L., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue Numa-Droz,
en direction est. Dégâts importants.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Madame Robert Cand-Borel; !
Pierre et Françoise Rosselet-Cand

et leurs enfants Christiane, Danièle
et François ;

Jean-Philippe Cand et ses enfants
Marianne et Jean-Paul ;

Pierre et Liliane Brossy-Cand et
leurs enfants Anouk , Cyril et
Cédric;

Raymond et Anne-Marie Chanel-
Cand et leurs enfants Philippe,
Sylvie et Sarah;

Marie-Andrée Cand et François
Conod et leur fille Alice ; j

' Madame Marthe Jéquier-Borel,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Cand , Emery ,
Jéquier , Rosselet , Wey, Beuret ,
Martenet , Robert , Matthey, Borel ,
parentes et alliées et les amis,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur mari , père , grand-
père, beau-frère , oncle, parent et
ami

Monsieur

Robert CAND
Pasteur

enlevé à leur tendre affection , le
3 janvier 1987, dans sa 90me année.

Fleurier , le 3 janvier 1987.

Dieu a envoyé dans nos cœurs
l'Esprit de Son Fils qui crie: Abba

,Père! Tu n 'es donc plus esclave
mais fils , tu es aussi héritier; c'est
l'œuvre de Dieu.

Gai. 4 : 6-7.

Culte au temple de Fleurier
à 14 h 30, demain mardi 6 janvier
1987.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
5, rue Bovet-de-Chine,
2114 Fleurier.

En sa mémoire,
vous pouvez penser à:

l'E.R.E.N., service et témoignage,
CCP 20-145 et à la

Communauté de Grandchamp,
CCP 20-2358-6

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

450793 78

La direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Metalor à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre DROZ
l eu r  e s t imé  c o l l a b o r a t e u r  et
collègue retraité dont ils garderont
le meilleur des souvenirs. *23esa-78

Décès de la doyenne

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

Elle vivait sa 102me année

Mme PERREGAUX.- Elle a enseigné le piano jusqu'à près de
cent ans. (Arch. -P. Treuthardt)

# NÉE dans une famille de mé-
decins, elle avait fait de la maison
familiale de son mari, au 2 du Pe-
tit-Catéchisme, un véritable temple
de la musique. En juillet, elle y était
entrée dans sa 102me année.
Doyenne de la ville de Neuchâtel,
Mme Laure Perregaux est décédée
au troisième jour de l'an nouveau.

Laure Dardel est née à Saint-
Biaise le 13 juillet 1885. Après
avoir obtenu son baccalauréat à ce
qui s'appelait alors l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, elle est allée
étudier le piano à Francfort. C'est
là qu'elle rencontra un jeune Neu-
châtelois qui y étudiait le chant et
qui allait devenir son mari. En
191 7, le couple s'installait chemin
du Petit-Catéchisme, dans la mai-
son familiale des Perregaux.

Le couple ne cessa jamais de tra-
vailler ensemble dans cette demeu-
re vieille de deux siècles. Il y prépa-
ra de nombreux concerts, y reçut
de plus nombreux élèves encore et
y transformait les traditionnelles
auditions en véritables fêtes.

VIVACITÉ D'ESPRIT

Ce qui n'empêchait pas Laure
Perregaux de se révéler un profes-
seur de piano exigeant, voire in-
transigeant, qui, pour obtenir le ré-
sultat souhaité, ne comptait pas
son temps... ni celui de ses élèves.

La passion de la musique toucha

également les deux enfants du
couple, mais seule Marie-Magde-
laine devint pianiste professionnel-
le. Jean-Pierre, lui, entreprit une
formation de mathématicien-ac-
tuaire.

Plusieurs deuils rapprochés ont
assombri la vieillesse de Laure Per-
regaux. Celui de son mari en 1976,
ceux de sa belle-fille et de son fils
deux ans plus tard. La doyenne de
la ville est malgré tout entrée dans
sa centième année avec une belle
mémoire, une solide vivacité d'es-
prit et une bonne humeur commu-
nicative. Et c'est alors seulement
qu'elle cessa d'enseigner le piano.

A la suite de son décès, la nou-
velle doyenne de Neuchâtel est
Mme Alice-Cécile Béguelin, née le
28 janvier 1886.

Refus de priorité
• Vendredi à 21 h 15, une auto
conduite par M. S. D., de Monti-
gny-les Bretonneux, en France,
circulait sur la rue sans nom reliant
la place des Halles au quai Godet à
Neuchâtel. Arrivé au carrefour, il
n'a pas accordé la priorité à l'auto
conduite par M. L. R., du Locle,
qui circulait quai Godet en direc-
tion de Serrières. Une collision
s'ensuivit.

Situation générale: I anticyclo-
ne qui a influencé le temps dans nos
régions s'affaiblit rapidements. Une
perturbation a atteint la France et tra-
versera notre pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes : des chutes
de neige tourneront en pluie en plai-
ne. Température attei gnant + 3 cet
après-midi en plaine, - 4 à 2000 m.
Vents d'ouest modérés en plaine,
forts du nord-ouest en montagne.

Centre et sud du Tessin : en gé-
néral ensoleillé, quelques bancs de
brouillards sur le Sottoceneri.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: au nord : d'abord varia-
ble avec quelques précipitations. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant
à nouveau jusqu'en plaine demain
soir. Fin des précipitations jeudi. Bel-
les éclaircies dans l'ouest.

Au sud: partiellement ensoleillé
au début avec quelques chutes de
neige en montagne. Ensoleillé dès
jeudi par vent du nord sensible jus-
qu'en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 3
janvier 1987. Température: moyen-
ne: 2,8; min.: 1,0; max.: 4,3. Baro-
mètre: moyenne: 719,6. Vent domi-
nant : direction: ouest, nord-est et
nord; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert toute la journée.

Observatoire de Neuchâtel : 4
janvier 1987. Température: moyen-
ne: - 0,2; min.: - 4,2; max.: 3,3. Ba-
romètre: moyenne: 727,5. Vent do-
minant: direction: nord, est et sud-
est ; force : faible à modéré et faible.
Etat du ciel : dégagé jusqu'à 14 h 30,
ensuite couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 janvier 1987
429,23

La température
en Europe

Zurich: beau, 0 degré ; Bâle-Mul-
house: beau, 3; Berne : beau, 1 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 2; Sion: peu
nuageux , 0; Locarno-Monti: beau,
8; Saentis : brouillard, - 1 6 ;  Paris:
très nuageux, 1 ; Londres: bruine, 7;
Dublin: bruine, 11; Amsterdam: très
nuageux, 3; Bruxelles: très nuageux,
3; Francfort-Main: peu nuageux, 1;
Munich: peu nuageux, - 1 ;  Berlin:
très nuageux, - 3 ;  Hambourg : très
nuageux , - 5; Copenhague: neige,
- 4; Oslo: très nuageux, - 20; Reyk-
javik: averses de neige, 0; Stock-
holm : beau, - 1 3 ;  Helsinki: beau,
-24 ;  Innsbruck : très nuageux, 0;
Vienne : peu nuageux , - 1 ;  Prague :
peu nuageux , - 3; Varsovie: beau,
- 6; Budapest: beau, - 2; Belgrade:
très nuageux , - 3 ;  Dubrovnik: beau,
4; Athènes: très nuageux , 9; Rome :
beau, 10; Milan: très nuageux, 0;
Nice: beau, 13; Palma-de-Major-
que : beau, 14; Madrid: beau, 8; Ma-
laga: très nuageux, 15; Lisbonne :
beau, 9; Las Palmas: très nuageux ,
19; Tunis: peu nuageux, 12; Tel-
Aviv: peu nuageux , 18 degrés.

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)

Madame Alice Piaget-Specker;
Mademoiselle José Piaget et

Monsieur Helmut Mutter,
ainsi que les parents et amis,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès subit de

Monsieur

Camille PIAGET
dans sa 92me année.

2014 Bôle , le 30 décembre 1986.
(Chanet 24)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423887-78

m : - Naissances

YVERDON

Alerte au mazout
Depuis le 29 décembre et dans les

jours à venir, les pompiers d'Yverdon
ont du travail à revendre à la suite
d'une importante pollution qui s'est
produite avenue Kiener No 64. Ce
jour, vers 16h, une forte odeur de ma-
zout s'est manifestée dans le quartier.
Les pompiers n'ont pu que constater
les dégâts. 1000 à 1200 litres de ma-
zout se sont échappés. L'incident est
dû à une erreur de montage lors de
l'installation du brûleur dans l'immeu-
ble.,

Le terrain a été assaini depuis lors,
mais il faudra encore de nombreux
jours de travail pour évacuer et dé-
grapper les nombreux mètres cubes de
terrain imbibé de mazout et peut-être
même évacuer la citerne.

SAINTE-CROIX

Ski à gogo
(c) Dimanche, l'affluence était forte

sur les pistes de descente et sur les
pistes de fond. Les skieurs s'en sont
donné à cœur joie. Les températures
étaient très basses dans la région : -1 5
à -18 à l'Auberson et au Carre et
-25 à La Brévine dimanche matin.

Nord vaudois

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception 

___
4, rue Saint-Maurice H Wlll^i
2000 Neuchâlel I |f|IL I

456609-80 ,rM>*«éâÉéÉ **l

François et Véronique
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Annie
3 janvier 1987

Mary-Claude et Frédéric
MEISTERHANS

Maternité Molondin 2
Pourtalès 2088 Cressier

450789-77

Corinne et Roland
CRIMM-MOINE ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Wendy
3 janvier 1987

Maternité Jonchère 1a
Landeyeux 2052 Fontainemelon

450792-77

Dominique et Chantai
DUCOMMUN-CEVE Y ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 4 janvier 1987

Maternité Crêt- Taconnet 17
Pourtalès Neuchâtel

450791 77

La Section de l'A.S.C.E. du Val-
de-Travers a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GEHRET
membre retraité de la Société.

450794-78

fr t * JEïïJS il 173 a
* lÉHÉi
M ; COUVET ,'¦ 63 23 42¦¦ " FLEURIER 9 61 15 47

458931-84

sm—
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

L Rue de Neuchotel 37 2034 Peseux 
^J

458745-80

La famille de

Madame

Charlotte BERGER-MONBARON
profondément touchée par la part
que vous avez prise à son deuil et
par vos témoignages de sympathie
et d'affection vous prie de trouver
ici l' expression de sa sincère
reconnaissance. 450790 79

Monsieur et Madame Georges
Gremaud-Cruchet, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Michel
Gremaud et leurs enfants Hélène et
Sébastien, à Bernex ,

Monsieur et Madame Jean-
Pierre Gremaud et leurs enfants
David et Julien, à Pampigny,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

John CRUCHET
née Irma BAUDAT

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et
amie, qui s'est endormie paisi-
blement dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel ,
le 4 janvier 1987.
(F. -C. de Marval 3)

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.

La lecture de la Parole aura lieu à
la chapelle du crématoire, mardi
6 janvier , à 10 heures et suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423886 78

Je me suis couché et je me suis
endormi. Je me suis réveillé car
l'Eternel me soutient.

Ps. 3 : 6.

Madame Georges Burkhardt, à
Chez-le-Bart et ses enfants :

Monsieur et Madame Michel
Burkhardt-Rebeaud, à Saint-Aubin,

Monsieur et Madame Daniel
Berthoud-Bayard et ses filles, à
Renens ;

Madame et Monsieur Maurice
Gasser-Burkhardt, à Yverdon ;

Madame Charles Burkhardt , à
Saint-Aubin et ses enfants  à
Boudry ;

Madame Martine Blaser , à Lens,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Georges BURKHARDT
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
63me année.

2025 Chez-le-Bart ,
le 4 janvier 1987.
(Foulaz 12)

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi 6 janvier.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

42388 5 78

Réception des ordres: jusqu 'à 21 h.00

Pergo semper cum Deo

Mademoiselle Nonette Perregaux ;
Monsieur Jean-François Perregaux;
Madame Blanquita Dardel et ses enfants;
Madame Gustave Dubied ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du départ de

Madame

Laure PERREGAUX
née DARDEL

leur chère mère, grand-mère, tante , grand-tante, parente et amie qui s'est
paisiblement endormie dans sa 102me année.

2000 Neuchâtel , le 3 janvier 1987.
(Petit-Catéchisme 2)

Dieu est amour.
I Jean 4: 8.

L'incinération aura lieu mercredi 7 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 423884 78

Noël SCOUt

Comme chaque année, pour fêter
N oël , toutes les branches du groupe
scout neuchâtelois Scalp d'or, c'est-à-
dire les lutins et les louveteaux
(8 - 11 ans) , les éclaireuses et les éclai-
reurs (11-15 ans) et les pionniers
(15-18 ans), se sont réunies autour du
traditionnel sap in décoré par leurs
soins.

Pour le trouver, dans la forêt des
Acacias, ils ont dû suivre une piste de
bougies et une fois parvenus à leur
but, ils ont chanté divers chants. De
retour, ils trouvèrent leur local magni-
fiquement décoré et ils purent manger
un repas chaud préparé par leurs
chefs.

C'est en début de soirée que la fête
s'est terminée dans la joie et la bonne
humeur.
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un état des
Etats- Unis.
Ancolie - Antre - Aise - Bande - Copte - Calorie
- Chalet - Débiter - Eze - Ecu - Gaffe - Interposer
- Jaune - Mais - Partisan - Pic - Passeur -
Pastorale - Passoire - Raz - Riz - Rue - Runes -
Sous - Stance - Sicle - Siamois - Sorcier - Sentier
- Siècle - Sidéral - Tarifer - Tarbes - Tanneur -
Turquoise - Trois - Validité - Vos - Vert - Yeux.

(Solution en page radio)
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NICOLE CRESTIN
MÉDECIN-DENTISTE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET DENTAIRE
àSERRIÈRES

LE LUNDI 5 JANVIER DÈS 8 HEURES
22, rue Guillaume-Farel

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 25 91
Reçoit sur rendez-vous

Possibilité de stationner également à la rue des Usines «SBSOO- SO

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
MIELE
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458384-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456696.10

452738-10

CRÊT-MEURON

COURS DE SKI ALPIN
les vendredis soir du 9.1.87 au

"-"13.2.87 de 19 h 45 à 21 h 45.
Fr. 60.— les 6 leçons
téléski compris.
Inscription et renseignements :
Tél. (038) 53 11 51 ou 53 13 40.

458767-10

Penser avec son cœur, c'est donner
SECOURS SUISSE D'HIVER

Consacrez^
UHl SOlRtt par semaine
rZrM vos connaissances

ALLEMAND
ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
COMPTABILITE

FRANÇAIS
pour élèves de langue
étrangère
2 cours de 1 h 30 par

semaine.
Certificats - Diplômes.

WLE**"* 
¦ lél. 25 29 81 I

W Ruelle Vaucher13l

Evidemment, si tout le monde ..tut., appelle le 111
pour ..tut., connaître un numéro qui ..tut., se trouve
dans l'annuaire, ..tut., il faut de la patience ..tut..
pour avoir un renseignement qui ..tut., n'y figure
pas. ..tut..
1 ' PTT_..tut.. Renseignements, vous désirez? . CJ

HORAIRE DES CilICIIDC EN CAS DE
COURSES POUR OMCUnO NEIGE FAVORABLE

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
ST-BUISE, nareBN NEUCHÂTEL, porl

MERCREDI dép. 1Z45 13.15
SAMEDI ET DIMANCHE dép. | 9.00-12.45 9.30-13.15

TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
ST-BUISE, jareBN NEUCHÂTEL, port

MERCREDI dép. 1Z45 13.15
DIMANCHE dép. | 9.00-12.45 9.30 - 13.15

a
M/rrrii#r a CARS • EXCURSIONS NEUCHÂTELWWÊTT WVEÊ< . 

g 25 82 82 4542B5 ioJ

Le Dr Marcel Voirol
médecine générale

a lé plaisir de vous annoncer l'ouverture
le 6 janvier 1987

de son cabinet médical
16, rue des Bourguillards - 2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 62 44
(Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile).

Formation :
- ancien assistant des services de chirurgie (PD Dr D. Waridel), de

médecine l'hôpital des Cadolles et de l'Institut d'anatomo-patholo-
gie (Dr R. P. Baumann) Neuchâtel

- diplômé de l'Institut Tropical Suisse à Bâle; ancien assistant du
service de médecine de l'Hôpital Central à N'Djamena (Tchad);
médecin responsable des Centres de Santé de Kyabé (Tchad) et
Asillo (Dpt. de Puno/Pérou)

- ancien chef de clinique du service de médecine interne (Prof. B.
Ruedi, PD D' J.-F. Enrico, D' P. Siengenthaler), Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel. 457222 50

Ing.dipl. Cuisines agencées eî
8« IBdfiB̂ N apparefis électroménagers

3 Attention Occasion!
?

Nous renouvelons une fois encore les machines
d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères „

C égratignures: w
9 • Machines à laver • congélateures-armoires |£
§ • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- —
3 vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- 3
gf chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à 3
«8 coudre ; petits appareils comme machines à café , etc. a
*¦ Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: 4g
O MIELE, AEG, NOVAMAT1C, ELECTROLUX, BOSCH, £~ BAUKNECHT,SCHULTHESS,JURA,TURMIX, £
i BRAUN, PHILIPS, etc.

g aux prix FUST les plus bas ! !
*"* Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter

Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 45B771-10_ 037 245414

FUSt: Le H0! pour l'électroménager et les cuisines

Le docteur

Alain de Meuron
Ancien chef de clinique à la maternité du CHUV

spécialiste FM H
Gynécologie et obstétrique

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
cabinet médical

le lundi 5 janvier 1987
Rue Pury 8 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 24 et (038) 25 38 50

Formation post-graduée : , ,,, ,
- Assistant à la maternité Pourtalès, Neuchâtel (D'J.-P. Clerc et

V. Barrelet)
- Assistant dans le service de chirurgie de l'hôpital du Val-de-Ruz,

Landeyeux (D' M. Perriard);
- Assistant dans le service de médecine de l'hôpital du Val-de-Ruz,

Landeyeux (D'J. Tripet) ;
- Assistant puis chef de clinique adjoint dans le département de

gynécologie-obstétrique du CHUV (Prof. H. Bossart et Prof. De Grandi);
- Chef de clinique dans le département de gynécologie-obstétrique du

CHUV (Prof. H. Bossart et Prof. De Grandi). «53723-50 .



f̂ CARROSSERIC HAGOMI.
PUconramop Tel. 4g iy IT

452358 10

A louer à Chez-le-Bart
dans lotissement résidentiel

magnifique
4/2 pièces (125 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, vue, tranquillité, à
proximité des écoles et des magasins.
Loyer : Fr. 1520.— charges comprises.

458892-26

WÈ VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir des places devenant vacan-
tes, la Direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel, met au concours divers postes de

INFIRMIERS(ÈRES)
DIPLÔMÉS(ES)

EN SOINS GÉNÉRAUX
pour ses services de chirurgie orthopédique
et des urgences.
Entrée en fonctions : début 1987 ou à
convenir.
Traitement : selon le barème du personnel
communal.
Pour tout renseignement, s'adresser aux infir-
miers(ères)-chefs respectifs(ives) : services
spécialisés ou orthopédique, Hôpital Pourta-
lès, tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage, à l'office
du personnel de l'Hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel. 458770.21

o
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques mondialement
connues telles que TOBLERONE, MILKA, MONTE , SUGUS et SU-
CHARD EXPRESS. Pour notre Centre de Recherche + Développe -
ment, nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir:

UN CHIMISTE
qui sera responsable d'un team de travail ayant pour mission de:
- caractériser les ingrédients entrant en jeu dans la fabrication de

produits de confiserie et de chocolat à l'aide d'analyses chimiques
et physiques;

- développer de nouvelles techniques analytiques ;
- participer à des études multidisciplinaires.
Nous demandons :
- une formation universitaire ;
- de bonnes connaissances des techniques chromatographiques (GC,

HPCL, TLC) et si possible quelques années d'expérience dans le
domaine alimentaire) ;

- de préférence la maîtrise de Softwares IBM - PC (DB III,
Symphony...);

- de bonnes connaissances d'anglais.

INGÉNIEUR EN
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

qui se verra confier les tâches principales suivantes :
- déterminer les propriétés de matières premières et ingrédients

utilisés pour le développement de nouveaux produits;
- établissement de banques de données sur les ingrédients;
- participation à des études multidisciplinaires au sein d'un groupe de

travail.
Nous demandons:
- diplôme EPFZ ou équivalent;
- expérience dans le domaine chocolatier, confiserie, éventuellement

laitier ou dans celui des arômes;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances d'anglais ;
- âge idéal: 30-35 ans.
Nous offrons un cadre de travail international ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Département du personnel
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 458894.38

Baux à lo^er
£ '-: ¦''¦• CH ICfltt . .;
ô «Imprimerie Cesirste
p»- - . --¦<
H4. rue Saint-Maurice '
V Neuchâtel s > ,

f %Ne payez plus un loyer à fonds perdus

achetez votre appartement !
BOUDRY

«Résidence du Bourg» - ACHAT POSSIBLE SANS 1
'̂̂ bel appartement de FONDS PROPRES

41/ MÎo<ftAr> OO FU2 
- Possibilité d'abaisser vos

j  A PIGrOSS* uZ 01 mensualités en assumant le

* " mlt —' " sud' WMaBMMttii
_ . . 456215-22

d̂ÔSfc,. Consultez-nous!

BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE |
cherche pour entrée en fonctions dès que possible n

EMPLOYÉS DE BANQUE
OU DE COMMERCE

qualifiés, de langue maternelle française
appelés à effectuer des remplacements dans ses différentes
agences du canton.

Un poste aux

GUICHETS - CAISSES
est également disponible au siège de Neuchâtel.

La préférence sera donnée à des collaborateurs désireux de
perfectionner leurs connaissances professionnelles et faisant
preuve de disponibilité et de mobilité.

Prière d'adresser les offres de service \
avec la documentation habituelle
au Service du personnel - BCN - 2001 Neuchâtel. 455595 35

S i ¦ wiiiiiiii ¦ 1 ¦¦¦ ¦minum ¦ 

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 V6 20 900 — 710-
RENAULT18 Break GTX 7.200 — 247 —
RENAULT 18 Break aut. 6 200 — 214-
RENAULT184x4,2l  16 500— 570 -
RENAULT18Turbo 8 900 — 307 -
RENAULT18GTS 5 200 — 179 —
RENAULT 14 GTL 7 400— 261 -
RENAULT 9 GTX 10300 - 355 -
RENAULT5GTL 8 300 — 292 —
FIAT 131 4 500 — 158 —
FORD TAUNUS1600 L 4 200 — 148 —
FORD CAPRI 7.500 - 264 —
TALBOTTAGORA 5 900- 203 -
FORDORION 1.6GL 9 900 - 342 -
PEUGEOT 505 STI 10.500 - 365 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
456592-42

> s" .._«- ~v 'V \ v \ t u i  î —v. Littoral et <
> ff xYWWWV̂  \ Val-de-Ruz <

!/  FM u\nlx /r\ FM 90 4 <
' l flfl\ M  J I I>^L»X*\ ' \ 

Vidéo 2000 103 2 <
| \^U.4/^^̂ f̂l \̂/ 

Basse-Areuse
91 7 j

! >̂ ^̂ ;^̂ r̂ •'Ŝ ^
-",̂  Coditel 100.6 <

» »^*^<vC\*V^ radl'O Montagnes <
> ^  ̂ -*" \z^  ̂ • -, . ¦ neuchàteloises <
> f ̂ ^^^neuchateloisej 97.5 <

| AUJOURD'HUI LUNDI j
j 6.00 Bulletin. 11.30 Dé|euner show. J
, 6.05 Biscottes et café noir 12.00 Bulletin. ,
i 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. <
> 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. <
| 7.00 Journal nat./internat. 12.45 Grande parade des jeux. [
, 7.30 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi . ,
> 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin. t
> 8.30 Sélection programmes 17.02 Mémento cinémas. <

l TV. 17 .05 Top 50. J
, 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal . ,
> 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. <
> 9.00 Le panier de la 19 00 Journal neuchâtelois. <
' ménagère. 19.12 Local news & events. '
, 9.15 A. Quartier raconte. 19.18 Magazine des sports. ,
> 10.00 Matinal tardif. 20.00 Magazine BD. i
> 10.15 Questions de la semaine. 20.30 Rincon espagnol. •
' 10.30 Invité du jour. 21.00 Intermezzo. '
, 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Surprise nocturne. ,
> 11.15 Jeux et recettes i

> OÙ SKIER DANS LE CANTON? Quelles sont les 1
> températures, quel est l'état et l'épaisseur de la couche '
' de neige? Vos installations favorites fonctionnent- '
j elles aujourd'hui? Votre habituelle piste de fond est- ,
j elle tracée ? RTN 2001 vous répond chaque jour à i
> 12 h 15 dans le journal neuchâtelois et le vendredi soir <
' à 19 h, avec le bulletin d'enneigement. 458765 io '

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482 42

j  PEUGEOT104SL 1976/12 Fr 2.600.- M
PEUGEOT104SL 1978 Fr. 4.400 - l \
PEUGEOT 205 GL 1984 Fr. 7.700 - U
PEUGEOT 305 GL break 1985/10 23.000 km
PEUGEOT 305 SRGC 1979 Fr 5.800. -
PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1981/09 Fr- 9.200 -
FORD ESCORT 1.6 1981 70.000 km
FORDFIESTA XR2 1986 3 500 km
OPELREKORD2.0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800 -
DATSUN CHERRY 1983 20 000 km
CHRYSLER SI MCA aut. 1979 Fr 3 800 -
TALBOT HORIZON 1982 29 000 km

Ouvert aussi le samedi matin

Q fEsâal Livrables tout de suite HÇ5SB

I lia i GARANTIE - REPRISES Î Ql
1 '~* Tél. (038) 25 99 91 j
I PEVCEOT " 

458773 ]() T.llOT f

%mrntstmm'iwmMAmammiÊmmiii\mma»mff W

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoi t pas
jusqu'au
20 janvier

458960 48

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel .
tél . 038 25 65 01m

INGÉNIEUR-TECHNICIEN, grande
expérience dans l'automatisation,
machines spéciales de montage et
d'assemblage, etc.. cherche pour
changement de situation
poste

ingénieur de projet
TECHNICO-
COMMERCIAL

Région Jura-Bienne-Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres
06-166'130 à Publicitas
2740 Moutier. 453904 38

XIDEX désire engager fc^S^S* *è"

EMPLOYÉ(E)S E»
DE FABRICATION |H|

pour effectuer différentes opérations d'emballage et de l̂ fÉfpp̂ y
production. Horaire d'équipes ( 6 h - 1 4 h 3 0  - pl|É&̂ ®Ŝ
14 h 30-23 h) avec rotation hebdomadaire. $ÊÈÊÊ2&m̂
Les personnes intéressées sont priées de prendre |spfi©âjlw
contact avec le service du personnel , tél. (039) jsfi l̂ll ljr
33 22 01, ou d'envoyer leur offre de service à BSïËpW^
XIDEX MAGNETICS S.A., Service du personnel, WT
rue Girardet 29, 2400 LE LOCLE. 458902 3e fJU

BANQUE CANTONALE NEUCHÀT ELOISE
cherche
pour entrée dès que possible

DES COLLABORATEURS
de formation commerciale ou universitaire,
aimant les contacts avec la clientèle
pour le secteur des Titres.

L'un des postes conviendrait plus particulièrement
à une personne s'intéressant à la gestion
des dossiers institutionnels
des IIe et IIIe piliers.

Prière de faire parvenir les offres de service
avec la documentation habituelle
au Service du personnel - BCN
2001 Neuchâtel. 455593 36

*—— ¦"" —0 0̂^—R^—

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 
J R»VJ Tél (038 > 25 65 01

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 525 I 80 000 km 1982 BMW 524-Turbo-Diesel 26.000 km 1984

BMW 323 I 40.000 km 1983 BMW 520 I 40.000 km 1984

AUDM00 CD 68.000 km 1980 BMW 728 56.000 km 1979

GOLF GTI 66 000 km 1983 BMW 528 IA 45.000 km 1985

DATSUIM Coupé 60.000 km 1982 BMW 320 A 90.000 km 1980

BMW 320 I 4 63.000 km 1984 BMW 323 I 4 p. 8.600 km 1986
FORD SCORPIO 40.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises 9 Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
V SAMEDI : service de vente ouvert «unn* J

d : \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie,
(livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel,
tél. (038) 31 76 79. «58SSUM4

 ̂ Mil mu i

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

SOUMISSION
Les transports de verre usagé ré-
colté dans les communes à ache-
miner à Cottendart sont mis en
soumission pour les districts du
Val-de-Ruz, Val-de-Travers , Neu-
châtel et Boudry.

La Direction de SAIOD prie les
entreprises de transport désirant
recevoir les documents de sou-
mission de demander ceux-ci par
écrit à la Direction de la société
de Cottendart, 201 3 Colombier,
jusqu'au 12 janvier 1987. 458891-20

B|nMBBM 2001 Neuchâtel ] ]
ëHÉ If H £-¦ Rue Samt-Honoré 3
pS |1 ii Tél. 038/25 75 77 I

. M?<-heï lutine

|| CORTAILLOD L
jj Dans un quartier de villas, calme, avec
j vue sur les vieux toits j j

TRÈS ORIGINALE
VILLA INDIVIDUELLE

! de 5% pièces, 2 salles d'eau, sous-sol |
I excavé , terrain aménagé, garage et j
j j  place de parc . j
| Prix de vente: Fr. 610.000.— ||
h Possibilité d'acquérir avec Fr. 65.000.— ;
j j  Coût mensuel: Fr. 2180.— + charges, j
i! Disponible: été-automne 87.458929-22

f SUBARU 18001
I 4WD BREAK |

¦ Garage Waser , H
I Battieux, 2003 1
ï NE-Serrières. H
i\ Tél. 31 75 73. h
f~\ 458775-42 H

Volvo Break
GL 240
rouge, 42.000 km,
Fr. 13.400.—.
Différentiel auto-
bloquant. Mise en
service octobre 1984.
Bon état.
Tél. (032) 91 44 72.
de 18 h à 20 h 30.
Samedi, dimanche
(038) 53 41 38.

456591-42

JEEP4x 4
cabine.
treuil mécanique,
hydraulique pour la
lame à neige, galerie
solide, expertisée.
Tél. 33 70 30.

458804-42

La Chaux-de-
Fonds/Le Locle
von Privât zu kaufen
gesucht

MEHRFAMILIEN-
HAEUSER

(12-100 Familien)
Offerten unter
Chiffre 79-48305 an
ASSA Schweizer
Annoncen A.G.,
Thunstrasse 22.
3000 Bern 6. 452970-22

Particulier vend à Thielle

VILLA 6 PIÈCES
2 garages, finition au gré
du preneur.

Tél. (038) 33 52 30/31. 454354 22



Cavale africaine pour un flipper
Bienne Progrès Casser par contumace ?

DES JEUX ET DES RÊVES.- A chacun son royaume. (Arch)

Réfugié au Togo, le Biennois Bernhard Gasser,
dit le « roi des automates », ne sera pas au rendez-
vous fixé à demain par la justice bernoise. Le plus
gros procès économique de l'histoire du canton
de Berne se déroulera sans son principal prévenu.
A moins d'un coup de théâtre !

Rebelote, dès demain devant le Tri-
bunal pénal économique du canton de
Berne, pour l'inextricable affaire Gas-
ser que la justice bernoise entend li-
quider une bonne fois pour toutes. Dix-,,
ans de procédure, un dossier de
14.000 pages résumé dans un acte
d'accusation qui en compte 79 et un
premier procès pour beurre en 1982,
c'est beaucoup pour un seul homme !
Trop en tout cas pour laisser tomber
l'affaire dans l'oubli, malgré sa com-
plexité. C'est en 1974 que le playboy
biennois Bernhard Gasser fait parler de
lui pour la première fois. Il fait alors
paraître des annonces dans lesquelles
on fait miroiter «un gain accessoire
facile». Facile, car pour les intéressés,
il suffira de vider chaque fin de mois la
caisse d'un juke-box ou d'un flipper.
Aux centaines de personnes qui vont
réagir à ces annonces, Gasser promet-
tra un gain mensuel moyen de 800 fr.
par automate à sous. Dont à déduire
bien sûr une petite partie à verser à la
banque à titre d'acompte. Quelle ban-
que ? «L'affaire est financée par un
crédit bancaire», répond-on en subs-
tance aux futurs pigeons. Ceux-ci ne

se rendent pas compte que c'est eux
qui contractent cet emprunt bancaire
et que l'argent, des montants souvent
supérieurs à 10.000 fr., va directement
dans la poche à Gasser. Ce dernier
tenait à disposition les demandes de
petits crédits et les contrats de prise en
charge des automates. On devine la
suite : à la fin de chaque mois, les
caisses des automates étaient très
souvent vides, mais les clients de Gas-
ser n'en devaient pas moins continuer
de payer les acomptes de leur dette.

TROIS CENTS LÉSÉS

Le pot-aux-roses découvert, les
plaintes ne vont pas tarder à affluer.
Par dizaines. Trois cents personnes,
généralement des bistrotiers, sont
tombées dans le panneau à Bienne et
dans la région.

D'une enquête préliminaire, il ressort
que le prévenu gagnait entre 3.000 et
4.000 fr. par appareil. Il faudra toute-
fois attendre 1982 pour assister au
procès du playboy biennois, les 300
victimes ayant toutes dû être enten-
dues. Après plusieurs mois de débats,
le couperet tombait enfin : cinq an-

nées de réclusion. L'arrestation immé-
diate de l'accusé était ordonnée. Pure
perte. L'accusé s'étant volatilisé. Deux
jours avant le prononcement du juge-
ment. Cap sur Mas Palomas, dans les
îles Canaries. Pis, la Cour de cassation
annulera par la suite le jugement. Ex-
plications : la Chambre criminelle élar-
gie à qui l'affaire avait été confiée
n'était pas compétente pour la juger.
En n'interrogeant par ailleurs, et par
manque de temps, qu'un tiers environ
des personnes lésées, elle avait en-
freint une loi aujourd'hui plus en vi-
gueur (voir encadré).. La défense au-
rait dû pouvoir répondre en effet direc-
tement aux griefs de chaque plaignant,
sans exception.

A ce stade-là. l'affaire Gasser aurait
pu définitivement et lamentablement
s'enliser. Le Grand conseil bernois ne
l'a pas entendu de cette oreille. Résul-
tat : la création d'un tribunal pénal
économique et une loi modifiée. Plus
rien ne s'opposait dès lors à la tenue
d'un nouveau procès que présidera le
juge Thomas Maurer, nommé en mai
1986. Les débats qui débutent demain
devraient s'étaler jusque vers la mi-
février. Sept autres prévenus sont con-
voqués. Mais le «roi des automates»
en personne ne sera, sauf surprise de
taille, pas là pour assister à son juge-
ment final. Réfugié depuis plusieurs
années au Togo, il aurait même pris
déjà toutes ses précautions pour éviter
une éventuelle extradition !

D.Gis.

Chasser les mauvais esprits
Berne Tradition respectée à Interlaken

A 200 m en dessous du sommet
du Harder, montagne qui surplombe
Interlaken, une cassure naturelle de
la roche survenue accidentellement
voici plusieurs siècles présente un
visage et les épaules d'un homme
gigantesque. Rapidement cette figu-
re de pierre a reçu le nom de «Har-
dermannli» et donna naissance à
une légende: un jour, un moine, se
promenait au sommet du Harder et
rencontra une jeune fille occupée à
glaner le bois. L'ayant suivie, il se
lança à sa poursuite en forêt et la
jeune fille, prise de panique, sauta
dans le vide et trouva la mort. La
colère divine s'abattit sur le moine
qui fut transformé en pierre et fut
condamné à regarder pour l'éternité
les lieux de son crime.

Ce personnage constitue la figure
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principale du défilé du 2 janvier. Les desséché pour chasser les mauvais
sonneurs de cloches ouvrent le cor- j ts VoicJ une vue de cette tradj .
tège. et le Hardermannh et sa suite
tiennent à la main un jeune arbre tion du 2 janvier à Interlaken. (ASL)

Bernhard Gasser, blond playboy
et amateur de Rolls Royce, allait-il
échapper indéfiniment à la justice et
profiter un jour de la prescription
pour ses actes délictueux commis
au détriment de centaines de «pe-
tits» ? On l'a cru, longtemps, à
Bienne. Le cas échéant , quel ca-
mouflet pour la justice bernoise !
D'autant plus que les frais de procès
atteignent déjà le million de francs.
On entend d'ici les ragots, du genre
«il n'y a que les petits qui trinquent,
la criminalité en col blanc reste trop
souvent impunie». Mais le gouver-
nement bernois s'en est mêlé. En

constituant un tribunal pénal éco-
nomique. Et surtout, en modifiant la
loi de façon à éviter de devoir citer à
la barre tous les témoins déjà enten-
dus en cours d'instruction ou de-
vant le tribunal. La « lex Gasser» est
entrée en vigueur le 11 février 1986.
Il y est stipulé notamment que «si le
prévenu ou son mandataire a eu
l'occasion,lors de l'instruction, de
poser des questions à un témoin ou
à un expert , le tribunal peut décider
de citer ou d'entendre ces person-
nes lors des débats». Bref , la justice
bernoise a désormais les mains li-
bres pour infliger à Bernhard Gasser

la punition qu'il mérite. D'aucuns
estiment même aujourd'hui qu'on
va au-devant d'un jeu de massacre,
la justice devant redorer son blason
dans cette affaire.

Ultime et grosse ombre au tableau
: l'accusé continue à l'heure qu'il
est à résider tranquillement dans le
quartier des millionnaires de Lomé,
la capitale du Togo en Afrique occi-
dentale. Il y dirige un commerce flo-
rissant de pneus usagés et entre-
tiendrait même d'excellents rapports
de voisinage avec la palais présiden-
tiel tout proche !

G.

L homme a la Rolls

Bagarre entre Tamouls
L'enquête concernant l'inci-

dent qui s'est produit dans la
nuit de jeudi à vendredi dans
un foyer abritant des réfugiés
tamouls à Berne, et qui a en-
traîné la mort de l'un d'entre
eux, a abouti à l'arrestation
samedi d'un Tamoul soupçon-
né d'avoir eu une participation
active à la bagarre. Interrogé
samedi, le juge d'instruction

Alexander Tschâppât a affirmé
qu'il n'y avait pas eu jeudi
dans la nuit une mutinerie gé-
nérale, mais une bagarre entre
deux requérants. L'un d'eux,
celui qui a été arrêté, et lui
seul, était armé d'un couteau,
arme qui a causé la mort de
son compatriote, âgé comme
lui de 27 ans. (ATS)

Farinet à Payerne

Jeudi soir à Payerne. le bal disco du 1er de l'an
fait le plein de la salle du Casino Beaulieu. Profi-
tant de la cohue, un indélicat client paie sa con-
sommation avec un faux billet de 50 fr. Le Farinet
a-t-il fait de même dans d'autres établissements
publics? La fausse coupure de 50 fr., il est vrai,
est une imitation grossière. Certainement con-
fectionnée au moyen d'une photocopieuse qua-
tre couleurs, elle a été reproduite sur un papier
blanc, mal coupé après impression.

De surcroît, seul le recto a été reproduit. Ce-
pendant, plié en quatre, le billet peut prêter à

confusion. Sauf peut-être en ce qui concerne la
rigidité du papier qui, au toucher, laisse une sen-
sation de chiffon. Toujours est-il que, dans la
bousculade et sans avoir déplié le billet de 50 fr.,
le personnel de service s'est fait piéger. Pour M.
Jean-Yves Sartori, propriétaire du Casino Beau-
lieu et organisateur de la disco du 1er janvier,
cette plaisanterie est de mauvais goût. Reste
maintenant à savoir si le faussaire en a fait de
même dans d'autres établissements publics, de
Payerne ou d'ailleurs, (gf)

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Feu et glace.
Elite: permanent dès 14 h 30, Déjeuner

français.
Lido I: 15 h et 20 h 15, Nuit d'ivresse;

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

radis.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Crocodile

Dundee.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Deux flics à

Chicago.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Ruthless

people.
URGENCES
Pharmacie de service : Pharmacie de

Boujean , rte de Boujean 118 , tél.
41 19 21 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

EXPOSITIONS

Fondation Neuhaus, promenade de la
Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat et
économie familiale».

Carnet du jour

Charges excédentaires à Domdidier
Sud du lac de Neuchâtel Conseil généra l

L'agrandissement de la bibliothè-
que communale, la restauration de
l'église tout comme celle de l'école
primaire, l'aménagement du com-
plexe sportif réservé au football et
l'amélioration du réseau routier
communal sont autant de futurs in-
vestissements largement débattus
lors de la dernière assemblée du
Conseil général, placée sous la pré-
sidence de M. Benoît Chardonnens.
Le budget 1987 laisse apparaître un
excédent de charges de 57.000 fr.
Le total des revenus se chiffre à
3,260 millions, soit une amélioration
de 3,1% par rapport au budget
1986. Cependant, l'administration
communale a fait part de son inquié-
tude concernant les impôts restés
impayés. Elle a du même coup mis
en cause la lenteur et les mauvaises
prestations de l'Office des poursui-

tes mandaté pour encaisser cet ar-
gent «frais».

CHARGES COMMUNALES

Dans le cadre des travaux urgents
à réaliser, la restauration extérieure
de l'église est devisée à quelque
230.000 fr. Pour mener à chef les
travaux , la paroisse s'est vue allouer
un subside de 80.000 fr. pour cette
année et une aide spéciale de 20.
000 fr. Deux sommes qui permet-
tront ainsi d'apporter une appréciée
et indispensable cure de jouvance
au sanctuaire. Des charges commu-
nales budgetées à 659.000 fr., une
somme de 80.000 fr. a été consentie
à l'agrandissement de la bibliothè-
que communale. La restauration de
l'école primaire et l'aménagement
du réseau routier prennent égale-

ment une place bien en vue au bud-
get des charges communales 1987.

L'équipement sportif dont dispose
le FC Domdidier n'est, selon les di-
res, «plus digne d'une équipe évo-
luant en 2me ligue». Pour l'heure,
l'extension de la proche zone indus-
trielle, tout comme la construction
d'un abri de PC et en fonction du
remaniement parcellaire, ne permet-
tent pas de prévoir - tout au moins
à court terme - un développement
du complexe sportif. Un crédit de
138.000 fr. a tout de même été al-
loué en faveur de l'aménagement
des terrains. Celui réservé aux en-
traînements sera doté d'un éclairage.
L'assemblée s'est terminée par
l'élection de MM. Abel Fumeaux et
Francis Pugin, respectivement prési-
dent et vice-président du Conseil
général, (gf)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 —Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Une jeune Biennoise
âgée de 22 ans a été ren-
versée samedi par un
automobiliste, alors
qu'elle se trouvait pour-
tant sur un passage de
sécurité. L'accident est
survenu rue du Canal,
peu après 10 heures 30.
Souffrant de diverses
blessures, à la tête no-
tamment, la malheureu-
se a dû être transportée
à l'Hôpital régional de
Bienne.

Passante
happée
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Nous cherchons :

sténodactylo
expérimentée, à la demi-journée.
Travail intéressant et varié
au sein d'une petite équipe.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5141. 454311.3s
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CAN UIN O
SWISS WATCH DESIGN

Important et dynamique producteur de montres de
qualité cherche tout de suite pour son

service des achats

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Votre emploi consiste à exécuter divers travaux de
bureau, télex , correspondance, etc.

Langues : français parlé et écrit, allemand oral,
connaissances d'anglais souhaitées.
Nous garantissons une place stable,

intéressante et variée.
Horaire de travail variable.

Veuillez adresser votre offre aujourd'hui même à
CANDIIMO WATCH CO. S.A.

att. de la Direction
. Fbg du Jura 44, 2502 Bienne 458760 3 » .

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

au profil suivant :
- maîtrise des langues allemande et française
- notions d'anglais
- bonne formation commerciale et quelques an-

nées de pratique
- aptitude à travailler de façon indépendante
- disponibilité
- âge idéal : 25-35 ans.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions: 18' février 1987 ou date à
convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée des documents usuels et d'une
photo à la Fédération Neuchâteloise du
Tourisme, rue du Trésor 9. 2001 Neuchâtel.

458766-38

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d'urgence

1 MENUISIER CFC
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. 458925 3s

Existe-t-il

un cuisinier
qui connaisse bien la cuisine italienne pour pizzeria.
Congé le dimanche et le lundi jusqu'à 17 h.
Bon salaire.
Renseignements : Case postale 157,
2004 Neuchâtel. 458893 3e
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NEUCHATEL g|
FRIBOURG Wt

désire engager pour son MM PESEUX }||

I 

boucher au plot 1
titulaire du certificat fédéral de capacité. j pl

Nous offrons : j i ù
- place stable H
- semaine de 41 heures jM
- nombreux avantages sociaux 458971 35 tm

PERROT & Cie S.A.
Electricité - Place-d'Armes 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 36
désire engager

monteurs électriciens
Faire offres écrites ou téléphoner.

,t ¦ 457258-36

( V- ïPour notre service de réception et de
conseil à la clientèle, nous cherchons

collaborafrice(-feur)
de très bon niveau et aimant les contacts.

Qualités souhaitées : entregent, caractère
agréable et stable, intérêt pour la publicité
et la presse, sens de l'organisation et des
responsabilités. Age idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons un emploi avec une certaine
indépendance pour personne sachant
s'engager pleinement dans son travail.

Conditions et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Formation assurée par nos soins.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J. Duvoisin.

PUBLICITAS
V 

Agence d'Yverdon /
Haldimand 4 - 1400 Yverdon J

458844-36 ^S

j £ '̂ r̂ 
Nous souhaitons engager un

Éfr emessnger-
y 'f manutentionnaire f

qui sera chargé de diverses tâches en
rapport avec l'ouverture et la distribution
du courrier , la livraison des fournitures à
nos services et quelques travaux de
conciergerie.
Notre préférence ira à un collaborateur
titulaire du permis de conduire, en excel-
lente santé et âgé d'environ 30 ans.
Il s'agit d'une place stable, avec avanta-
ges sociaux.
Entrée en fonctions : début février 87

ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites à la Société de
Banque Suisse, service du Personnel, 8 fbg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 4se«o.3e

Â Société de
$5$U$> Banque Suisse

I Seul le 1
I \ Ê pr®* Procréc3ii 1

1 #V Procrédit 1
g Toutes les 2 minutes S
11 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

H vous aussi m

Hj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

trë! a Veuillez me verser Fr. W ¦

ff| I Je rembourserai par mois Fr. I l|j

11 f ci m nie» 1 * Rue No' ^ fHil ,. * 1 I NP/localité | i|
rf> ^^̂  ^̂ r I à adresser dès aujourd'hui à: jj K|
R
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*"" i Banque Procrédit IJH

mmn MMta j 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 
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038-24 63 63 „, _ ¦
458908-io I 
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Société Touristique
et de Restaurant,
cherche pour le 1" février 1987
ou à convenir

1 secrétaire
à mi-temps

1 chef de rang
pour son restaurant français.

1 serveuse
pour son bar.
(Horaire 17 h 30 - 2 h du matin).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5119. 464ia7.36

Votre chance pour 1987
Société suisse cherche

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

pour produit de grande consomma-
tion et nouveautés. Stock de départ
nécessaire.
Ecrire sous chiffres 17-124617,
Publicitas, 1701 Fribourg.

458761-36 i
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

vendeuse en papeterie
avec CFC papeterie ou plusieurs
années de pratique dans la vente.

Offres à Eric Chapuis, 34, rue
du Lac, 1400 Yverdon ou par
téléphone (024) 21 52 31 453759 36

'M Je cherche |V

I jeune fille I
m au pair, pour s'occuper de B|
ï deux enfants et aider au ménage. [-,;
I Congé le week-end. M
| Entrée tout de suite ou à convenir. K

B Tél. (038) 24 65 05. 458774 36 H

A la demande de nos clients
nous cherchons

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 453928-36



M" Biaise Galland,
François Knoepl 1er,

Olivier Gabus
et Pierre Gehrig,

avocats et notaire, informent leur
clientèle et le public en général
qu'ils ont transféré leur étude de
FLEURIER de la rue du Pont 5 à la

rue des Moulins 3a.
Le N° de téléphone reste inchangé

(61 15 25). 458295 -84

Conflit ouvert
Boudry S P A

Rien ne va plus à la SPA où le licenciement de la
gardienne du refuge de Cottendart provoque des
remous. Une situation compliquée qui pourrait
bien déboucher sur une plainte pénale.

La mise en place d'une nouvelle
équipe, le 20 décembre, au refuge
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel et environs
(SPAN), à Cottendart, est en train
de provoquer des vagues. C'est la
conséquence d'un conflit qui couve
depuis plusieurs mois et dont le dé-
tonnateur a été le licenciement par
le comité, emmené par le président
Philippe Goumaz, de la responsable
du refuge Mme Ariette Mariotti. Un
congé donné sans motifs apparents,
si ce n'est quelques reproches for-
mulés au sujet de son accueil jugé
«un peu sec».

Une décision surprenante si l'on
sait que, depuis quatre ans, elle et sa
famille n'ont cessé de récolter les
louanges. A témoin le procès-verbal
de l'assemblée générale de la socié-
té, le 29 mars 1984 : «Mme Mariotti,
responsable, son mari et ses enfants
vivent au refuge et acceptent d'être
dérangés à n'importe quelle heure
(...) M. Mariotti, pendant ses heures
de loisirs, contribue également à la
bonne marche du refuge en brico-
lant. Un grand merci à tous».

AUGMENTATION
DE SALAIRE

Des remerciements qu'on retrouve
le 17 décembre 1985 et qui débou-
chent, deux jours plus tard, sur une
augmentation de salaire - en fait, on
ne leur faisait pas payer la location
de leur maison - avec effet rétroactif.
Cela sans que personne n'ait rien
demandé et alors que, selon le prési-
dent, la situation financière était
préoccupante !

Aujourd'hui, on se perd un peu
dans cette affaire compliquée. Le
bail du refuge, qui avait été résilié
par le comité, a été resigné... par ce
même comité. De plus, les soins aux
animaux ont été confiés au proprié-

AU REFUGE. - La vie à 4 pattes. Avipress Pierre Treuthardt

taire d'un chenil privé voisin, M. Os-
car Appiani. Lui dont le versement
d'une cotisation à vie de 100 fr.
avait provoqué des discussions lors
d'une séance du bureau de la SPAN,
le 30 septembre 1985:
- nous craignons que ce geste ne

cache quelque chose et que M. Ap-
piani ne se serve de sa qualité de
membre lors de placements d'ani-
maux...

MOUVEMENT
DE CONTESTATION

Tous ces événements ont mis plu-
sieurs membres de la SPAN en
émoi. L'un d'eux, M. René Hunziker,
a pris la tête d'un mouvement de
contestation qui va en s'emplifiant.
Dans une première lettre écrite au
président le 4 décembre, il met en
cause la gestion et dénonce nom-
mément plusieurs personnes. Quatre
pages qui n'ont abouti qu'à un sim-
ple accusé de réception.

Las d'attendre, M. Hunziker a écrit
une nouvelle fois le 17, en indiquant
que le licenciement de la responsa-
ble du refuge n'était pas valable.
Que l'une des signataires de la lettre
de rupture du contrat, membre du
comité, n'avait pas été élue confor-
mément aux statuts. Restée sans ré-
ponse, cette missive a été suivie sa-
medi d'une troisième qui exige : la
démission en bloc du comité - deux
ont déjà quitté le bateau -, la réinté-
gration de la gardienne licenciée, la
rupture des relations avec son suc-
cesseur et la convocation d'une as-
semblée générale extraordinaire.
Avec un délai au 15 janvier, sinon
plainte pénale pour gestion déloyale
sera déposée. Une situation que les
chiens et les chats recueillis au refu-
ge souhaitent voir se régler à l'amia-
ble.

H.V.

Faire face à l'isolement
vai-de- Travers | Neuchâtelois chez les réfugiés des Cernets

Aux Cernets, les réfugiés vivent à l'écart de la
population. Ils ont organisé une soirée pour éta-
blir un contact avec les habitants de la région.

Le Centre sportif des Cernets est
planté sur les hauts pâturages du
Jura neuchâtelois. Un endroit rêvé
pour la pratique du ski de fond et
autres activités de plein air. On pou-
vait y passer quelques jours ou plu-
sieurs semaines, en camp d'entraî-
nement ou de vacances. Mais lors-
qu'on doit y vivre trois mois avec le
statut de réfugié, la sensation d'iso-
lement l'emporte rapidement tout le
reste. S'il se trouve en terre verrisa-
ne, le nouveau centre d'accueil est
loin du village. Trop loin pour que
ses locataires aient l'occasion de cô-
toyer les habitants.

Les animateurs du centre souhai-
tent établir des contacts entre leurs
protégés et les gens de la région. Un
premier pas était franchi à la fin de
l'année, au cours d'une soirée pas-
sée en commun (voir la FAN-L'Ex-
press du 2 janvier). Les 47 pension-
naires - dont quatre enfants - et
autant de Neuchâtelois y partici-
paient. M. Bardet , cuisinier du cen-
tre , avait préparé le repas. Souriante,
la doyenne du village offrit des ca-

deaux aux gosses. Ces derniers
avaient déjà reçu plusieurs paquets
à Noël. À tour de rôle, Turcs et Afri-
cains ont joué et chanté des airs de
chez eux. À table, on s'efforçait de
jeter bas les barrières de langues. La
soirée s'est poursuivie dans une cha-
leureuse ambiance.

Directeur du centre d'accueil , M.
Vergara organise notamment les dis-
tractions des réfugiés. Des skis de
fond seront mis à leur disposition et
des moniteurs leur apprendront à
s'en servir. À Fleurier , un groupe est
en train de se former sous la houlet-
te du pasteur Ion Karakash. Nous
aurons certainement l'occasion d'en
reparler. Dès la reprise de leurs acti-
vités, des sociétés de chant et des
fanfares seront sans doute sollici-
tées. Les Turcs et les Africains ado-
rent la musique et ils apprécieront
un petit concert. Bien des personnes
sont déjà disposées à prêter leur
concours. Les animateurs espèrent
qu'elles seront bientôt imitées par
d'autres.

Do.C.

DÉTENTE. - Jeter bas les barrières de langues.
(Avipress Pierre TreuthardtJ

Nouvel espace place Pigalle
Magasins du monde déménage à Fleurier

A Fleurier, le dépôt vallonnier de
Magasins du monde est passé de la
Grand-rue à la rue de l'Hôpital. Géré
par une poignée de bénévoles, il occu-
pe une partie de la boutique Caphar-
naùm.

L'Association romande des Maga-
sins du monde fut créée en 1974.
L'unique dépôt du Val-de-Travers
était d'abord installé à Môtiers. Il fut
ensuite transféré au Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation de
Fleurier. Il vient de déménager rue de
l'Hôpital, plus précisément dans le pe-
tit quartier familèrement appelé place
Pigalle. Après plusieurs changements
d'affectation , un petit magasin de l'en-
droit a été transformé en boutique -
Le Capharnaùm - par Mlle Corinne
Béguin au printemps dernier. C'est là
qu'en plus de ses propres articles, Mlle
Béguin propose ceux de Magasins du
monde.

Dans ce nouveau point de vente, on
peut se procurer des produits (thé,
café, miel, riz, épices et Objets d'artisa-
nat) provenant des pays.du Tiers mon-
dé. L'Association de "Magasins de
monde entend d'une part aider les

producteurs à prendre leur situation en
main. D'autre part, elle informe le pu-
blic suisse des graves problèmes aux-
quels sont confrontés les habitants du
Tiers monde. A l'exception de deux
employés à plein temps à Lausanne,
tous les collaborateurs de l'Associa-
tion travaillent bénévolement.

Le dépôt du Val-de-Travers est géré
par Mlle Béguin et une poignée d'au-
tres personnes. A l'instar d'une cin-
quantaine d'autres points de vente, il
est approvisionné par une centrale ro-
mande installée à Areuse. L'importa-
teur est pratiquement l'unique inter-
médiaire entre cette centrale et les
producteurs. Ces derniers bénéficient
du produit des ventes, mis à part un
minimum de frais de fonctionnement
de l'Association. Les dépôts de Maga-
sins du monde ne représentent donc
pas vraiment une concurrence pour les
autres commerçants.

Ouvert chaque après-midi ainsi que
le samedi tout le jour, le magasin de
.fleurier connaît de bons débuts. Mais
¦Jl faut attendre une année avant de

faire un premier bilan.
Do. C.

DÉMÉNAGEMENT - Après Môtiers, Fleurier...
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Rendez-vous dominical
Ski à La Tourne

Pas très gâtés durant les fêtes de fin
d'année, les amateurs de ski de fond
ont pu s'en donner à cœur joie ce
week-end à La Tourne. Principalement
dimanche, grâce à des conditions véri-
tablement idéales : 15 à 20 cm de nei-
ge poudreuse. Dès le matin, à l'heure
où généralement les gens traînent en
pantoufles, l'habituel cortège des voi-
tures a convergé vers la montagne.
Rapidement, les parcs ont été pris
d'assaut et sur le coup de onze heures,

ÉMERVEILLEMENT. - Grands es-
paces sur fond blanc.

(Avipress Pierre Treuthardt)

il était pratiquement impossible de
trouver une place.

Sous un soleil éclatant et un ciel
sans nuage - une bonne partie de la
journée du moins -, par une tempéra-
ture plutôt fraîche que la bise accen-
tuait encore, les skieurs se sont élan-
cés sur les pistes. Profitant de cette
dernière journée de répit pour rechar-
ger les «accus» enkilosés par ces jours
de congé, avant de reprendre le collier.
Alors que certains, bien en jambes pra-
tiquaient le «non stop», avalant les
kilomètres presque sans efforts, d'au-
tres, plus prudents, ont choisi la voie
de la sagesse en s'accordant quelque
moment de répit. A moins que ce ne
soit simplement une astuce : il ne faut
tout de même pas se laisser avoir soif!
Toujours est-il que les deux restau-
rants n'ont pas désempli.

Plusieurs centaines de personnes
ont ainsi défilé toute la journée et ce
carrousel incessant n'a pris fin qu'à la
nuit tombante. Le vrombissement des
moteurs, le bruit des voix et le rire des
enfants ont alors fait place au calme
qui prévaut généralement à La Tourne,
un endroit privilégié s'il en est.

H. V.

Carnet du jour

SERVICE D'URGENCE DES
PHARMACIES : Région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, tél. 31 20 10.
Renseignements: No 111.

Médecin de service : Peseux, Cor-
celles, Cormondrèche. En cas d'ur-
gence en l'absence du médecin trai-
tant, le No 111 renseigne.

Gros trafic routier
à la douane de Meudon

France voisine ! Cheminots de
' la SNCF en grève

Contrecoup de la grève des
cheminots de la SNCF, on a en-
registré un important trafic
routier à la douane de Meudon,
aux Verrières pendant le long
«pont » du Nouvel-An.

Il y eut d'abord l'exode des
Suisses vers la France, ce qui
n'est du reste pas exceptionnel
mais, par contre l'arrivée des
Français en Suisse par la route,
et ce qui est plus rare de nom-
breux Parisiens.

La caractéristique chez ces
voyageurs en quatre roues c'est
qu'il n'étaient pas équipés pour
des routes hivernales et que

leurs véhicules n'étaient pas
munis de pneus neige.

D'autant plus que la chaussée
était généralement mauvaise.
Heureusement, on n'a pas signa-
lé d'accident. Si les gardes-
frontière n'ont pas chômé du-
rant ces jours de fête, ils ont
encore pu «piquer» au passage
de France en Suisse, quelques
automobilistes qui se croyaient
malins d'importer chez nous
sans les déclarer des alcools et
de la viande, ce qui leur a coûté
plus cher que s'ils avaient été
corrects.

G.D.

Fidèles
employés

Chez Dubied à Couvet

Chaque fin d'année, la direction
de la maison Dubied, à Couvet,
récompense ses plus fidèles em-
ployés. Une fête s'est déroulée au
réfectoire de l'entreprise, en pré-
sence de M. Sker de Salis. Après le
repas , la fanfare L'Helvetia a donné
un concert aux participants. Voici
la liste des heureux élus.

- Pour 45 ans d'activité: MM.
Max Porret , André Matthey, John
Matthey, Claude Binggeli, Jacques
Lesquereux (Rheineck). - Pour 40
ans d'activité : MM. Louis-Alexis
Jornod (décédé), Olivier Rainaud,
Eric Grimm, Jacques Audureau
(Paris). - Pour 25 ans d'activité :
MM. Erich Maerzendorfer, Robert
Jeanneret , Mme Jeannette Burger,
MM. Rémy Faivre, Michel Barraud,
Angelo Buccino, Erich Schaffner ,
Eno Fior, Antonio Pallante, Gino
Calani, Claude Hirschi, Mme Ma-
deleine Papis, MM. Libero Macu-
glia, Pierre Hirtzel, Guy Gérard,
Remo Ferrari , Erich Kraehenbuhl,
Olivier Roth, Errico De Cristofano,
Damiano De Stefano, Claude Nier-
derhauser , Mme Nadia Schlussel,
MM. Ennio Vignocchi, Georges
Buchilly, Philip James Elliott (tous
de Couvet), Mmes Margrith Dorn-
bierer (Rheineck) et Pierrette Hir-
gorom (Paris), (sp)

Deux bébés à la maternité de Fleurier

Le premier bébé de l'année au Val-de- Travers est une fille. Cynthia
Alzina au premier plan est née le 2 janvier à 19M.25, à la maternité de
Fleurier. Elle pesait 3,250 kg et mesurait 49,5 centimètres. Ses parents
sont M. et Mme Toni et Patricia Alzina, de Fleurier. Cynthia fut suivi de
près par un petit garçon. Rémy Wehren, de Saint-Sulpice, a vu le jour hier
à 2 h. du matin. Ses mesurations : 2,710 kg et 49 centimètres. Comme le
montre notre photo Pierre Treuthardt, les mères et les enfants se portent
bien. (Do.C.)

Les premiers du Vallon en 87

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Nuit
d'ivresse avec Thierry Lhermitte.

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

Môtiers, château: exposition G. Cons-
tantin, et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours, sauf le lundi: Musée
Rousseau, Musée d'histoire et d'ar-
tisanat. Musée du bois: ouverts.

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

Couvet, hôpital : tél. 63 25 25.
Fleurier. hôpital : tél. 61 10 81, materni-

té du Vallon: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier 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 permanent :

tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour
SAINT-SULPICE

Carnet de deuil
(sp) On rend, aujourd'hui, lundi, à

Fleurier, les derniers devoirs à M. Mar-
cel Gehret , décédé à l'âge de 73 ans
après une longue et pénible maladie.

M. Gehret a été pendant de longues
années et jusqu 'au moment de sa re-
traite, chef de fabrication dans une
fabrique d'horlogerie de Fleurier. Do-
micilié à Saint-Sulpice, il avait eu le
chagrin, il y a quelques mois, de per-
dre accidentellement sa femme.

Homme jovial, populaire, M. Gehret
s'intéressait à tout ce qui touchait à la
vie de son village et du Vallon en gé-
néral. Il était un camarade charmant
pour ceux qui, au cours de la Seconde
Guerre mondiale, avaient été appelés
avec lui sous les drapeaux dans une
compagnie frontière à laquelle il était
resté très attaché.
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( V- N
Pour notre service de réception et de
conseil à la clientèle, nous cherchons

collaboralrice(-leur)
de très bon niveau et aimant les contacts.

Qualités souhaitées: entregent, caractère
agréable et stable, intérêt pour la publicité
et la presse, sens de l'organisation et des
responsabilités. Age idéal 25 à 35 ans.

Nous offrons un emploi avec une certaine
indépendance pour personne sachant
s'engager pleinement dans son travail.

Conditions et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Formation assurée par nos soins.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J. Duvoisin.

PUBLICITAS
V 

Agence d'Yverdon J

Haldimand 4 - 1400 Yverdon J
458844-36 _^S

j éÊ^'̂ r Nous souhaitons engager un

wF" «messoger-
j r  manutentionnaire

qui sera chargé de diverses tâches en
rapport avec l'ouverture et la distribution
du courrier , la livraison des fournitures à
nos services et quelques travaux de
conciergerie.
Notre préférence ira à un collaborateur
titulaire du permis de conduire, en excel-
lente santé et âgé d'environ 30 ans.
Il s'agit d'une place stable, avec avanta-
ges sociaux.
Entrée en fonctions : début février 87

ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites à la Société de
Banque Suisse, service du Personnel, 8 fbg
de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. ™™v,

*>U Société de
®<$& Banque Suisse

Plus de 100.000 lecteurs $$££?$£!* *"*
''sent PKàT^l 

est remarclu
ée et 

apporte

I ffflu «!i ^u rer|dement.

Il _________ _i
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Existe-t-il

un cuisinier
qui connaisse bien la cuisine italienne pour pizzeria.
Congé le dimanche et le lundi jusqu'à 17 h.
Bon salaire.
Renseignements : Case postale 157,
2004 Neuchâtel. 458893 36

Nous cherchons:

sténodactylo
expérimentée, à la demi-journée.
Travail intéressant et varié
au sein d'une petite équipe.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5141. 454311 3s

r * 1CAN UIN O
SWISS WATCH DESIGN

Important et dynamique producteur de montres de
qualité cherche tout de suite pour son

service des achats

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Votre emploi consiste à exécuter divers travaux de
bureau, télex , correspondance, etc.

Langues : français parlé et écrit , allemand oral,
connaissances d'anglais souhaitées.
Nous garantissons une place stable,

intéressante et variée.
Horaire de travail variable.

Veuillez adresser votre offre aujourd'hui même à
CANDINO WATCH CO. S.A.

att. de la Direction
y Fbg du Jura 44, 2502 Bienne 458760 3» y

NEUCHATEL H
FRIBOURG m

désire engager pour son MM PESEUX

1 boucher au plot I
f$\ titulaire du certificat fédéral de capacité. m

jafijj Nous offrons : M

Hi - place stable ¦
|H - semaine de 41 heures |&
H] - nombreux avantages sociaux 453971 35 —i

PERROT & Cie S.A.
Electricité - Place-d'Armes 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 36
désire engager

monteurs électriciens
Faire offres écrites ou téléphoner.

457258-36

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

au profil suivant:
- maîtrise des langues allemande et française
- notions d'anglais
- bonne formation commerciale et quelques an-

nées de pratique !
- aptitude à travailler de façon indépendante '
- disponibilité
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes.

Entrée en fonctions: 1e* février 1987 ou date à
convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée des documents usuels et d'une
photo à la Fédération Neuchâteloise du
Tourisme , rue du Trésor 9, 2001 Neuchâtel.

458766-36

I Je cherche ¦

1 jeune fille |
9 au pair, pour s'occuper de f§j
I deux enfants et aider au ménage. M

\m Congé le week-end. »
im Entrée tout de suite ou à convenir. B__ Tél" (038) 24 65 05- "58774 36 _|J

A la demande de nos clients
nous cherchons

3 dessinateurs bâtiment
Pour tous renseignements, veuillez
contacter le (038) 24 00 00. 458928-38

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d'urgence

1 MENUISIER CFC
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. 458925 36

\ 2

Nous cherchons pour entrée f
immédiate ou à convenir une

vendeuse en papeterie
avec CFC papeterie ou plusieurs
années de pratique dans la vente.

Offres à Eric Chapuis, 34, rue
du Lac, 1400 Yverdon ou par
téléphone (024) 21 52 31 -158759 36

Votre chance pour 1987
Société suisse cherche

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

pour produit de grande consomma-
tion et nouveautés. Stock de départ
nécessaire.
Ecrire sous chiffres 17-124617,
Publicitas, 1701 Fribourg.

458761-36

Société Touristique
et de Restaurant,
cherche pour le 1e' février 1987
ou à convenir

1 secrétaire
à mi-temps

1 chef de rang
pour son restaurant français.

1 serveuse
pour son bar.
(Horaire 17 h 30 - 2 h du matin).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5119. 454187-361 Seul le I

I \__f P̂ êt Procrédit !

I #\ Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

il vous aussi m

HI vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

III |. Veuillez me verser Fr. VÏ
PI I Je rembourserai par mois Fr. I IJH
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Problèmes
capillaires?

- JÉÊWÊ

Cet homme ne doit
pas attendre

un jour de plus!

' 'MmVLM

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84
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BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
HAGI-PLASTIC
Case postale 52, 2563 Ipsach
Tél. (032) 42 10 20,
8-12 h + dès 18 h. 452741.10
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Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45

Bern, Ellingerslr. 8. Tel. 031 25 43 71
Auch In atlen anderen

grosseren Schweizer Stadlen

Durchgehend gebflnet ab 10.30 Uhr
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«Ne manquez
surtout pas dès ce soir,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: lllrlll
péces jusqu'à Fr. 30.000. — et une assurance qui paie vos lésa i
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, !*?_*$
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le ^_fi_3
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de H
budget. Sur demande, mensua- décès. ¦*UgHl
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! |£_HBI

Remplir, détacher et envoyer! SSl&I
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|\ ^?.»S; -S_V _^%WR,*<: ¦><. _,., J»< *S ^ t̂ SK__B_______BHWB8»IRB̂  ̂ '_à.JJ*' '* JW" : 

* '̂ jsâ&saBSi-r
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La chance avec Franz
|»__ ski | Coupe du monde à Laax (descente messieurs) et Maribor (slalom dames)

Heinzer passe avant le brouillard
Franz Heinzer, 24 ans, a conquis, à Laax, la troisième victoi-
re de sa carrière de sept ans, en s'imposant avec une marge
de 35 centièmes de seconde sur Peter Wirnsberger , et de
0"40, sur un autre Autrichien, Erwin Resch. Avec Daniel
Mahrer, 4e, Karl Alpiger, 7e, et Pirmin Zurbriggen, 8e, la
Suisse place encore trois autres concurrents dans les dix
premiers.

Heinzer s'était déjà imposé en 1983.
à Val-d'Isère, et la saison passée à Are ,
en Suède. Pour son troisième succès ,
le Schwytzois ne pouvait , pourtant se
montrer réellement satisfait. Car, après
les quatre premiers concurrents, la
course était quasiment jouée. Une
nappe de brouillard est venue envahir
le haut de la piste, du lieu-dit « Loo-
ping» jusqu 'à l'endroit appelé «Cour-
be des Suisses». Les conditions at-
mosphériques ont faussé le déroule-
ment d'une course, qui fut même, du-
rant une demi-heure, arrêtée après le

30e coureur. Seuls deux purs descen-
deurs réussirent à s'immiscer à cette
course « réservée» aux quatre premiers
partants: Daniel Mahrer, 4e, et Mi-
chael Mair , 5e, qui allaient encore
réussir à devancer le moins coté des
quatre, l'Italien Danilo Sbardellotto
(6e). Daniel Mahrer vient de Coire, à
15 km de Laax. Ceci explique cela. Le
descendeur, qui fêtera ses 25 ans mar-
di, connaît cette piste comme sa po-
che. Quant à Michael Mair, ni brouil-
lard ni d'autre difficultés ne sont sus-
ceptibles de lui faire peur. Ces six cou-

reurs ont termine dans une étroite
«fourchette » de 50 centièmes de se-
conde.

Les organisateurs réussirent encore
à arranger les affaires de l'autre «ré-
gional de l'étape». La course fut , en
effet , interrompue juste avant le départ
du dossard numéro 31, Conradin Ca-
thomen.

Mais, les quelque quarante minutes
d'attente avaient aussi entamé ses for-
ces nerveuses. L'enfant de Laax, au-
teur du 7e meilleur temps le matin à
l'entraînement , dut se contenter du
1 6e «chrono» final.

SOURIRE.- Celui de Franz Heinzer est bien compréhensible puisque le Schwytzois a remporté la descente de Laax ,
confirmant la domination helvétique depuis le début de la saison. (Téléphoto AP)

Suisses
accusés

Le brouillard a failli mettre f in  a
une course que les Autrichiens et les
autres adversaires des Suisses
avaient déjà qualifiée de truquée.
La piste Crap Sogn Gion offre pour-
tant un tracé très exigeant, très
beau, long de 3320 m, avec une déni-
vellation de 942 m et parsemé de 38
portes. Ce n'est pas cette pente d'En-
gadine qui était en cause, mais le
fait que les Suisses, entre Noël et
Nouvel-An, avaient procédé à un
véritable camp d'entraînement illi-
cite sur la piste de Laax. Les autres
n'ont eu droit qu 'aux deux descen-
tes d'entraînement officielles , la se-
conde se déroulant , d'ailleurs, deux
heures seulement avant la course
proprement dite.

Peter Muller, Pirmin Zurbriggen
et Karl Alpiger avaient , à cette oc-
casion, encore une fois dominé net-
tement leurs adversaires.

Vendredi, lors de la seule autre
descente chronométrée, Alpiger
avait devancé Cathomen. Cette do-
mination helvétique était évidem-
ment accueillie avec le scepticisme et
les protestations d'usage par des
adversaires pris de court d'acclima-
tation. Il est, cependant, entendu
que les Autrichiens connaissent
aussi comme leur poche les tracés de
Kitzbuhel ou Schladming, et que les
Italiens se sont permis quelques bel-
les séances de préparation de sla-
loms sur les pentes d'Alta Badia.

Silvano Meli sur le ballant
Parmi les grands battus de la
journée. Peter Muller. Le Zuri-
cois avouait ouvertement
qu'il n'avait pas seulement été
victime des caprices du
temps, mais qu'il s'était car-
rément trompé dans le choix
de son matériel.

Bruno Kernen et Silvano Meli ont,
pour leur part, dû gagner leurs galons de
participants lors de l'entraînement, deux
heures avant la descente. Karl Frehsner
avait mis au concours les deux ultimes
places dans l'équipe entre les deux routi-
niers et les deux espoirs Bernhard Fahner
et Michael Ploechinger. Les deux pre-
miers ont repoussé l'assaut de la nouvel-
le vague, mais n'ont plus eu les ressour-
ces nécessaires d'aligner une deuxième
course de compétition. Kernen tomba et
le Leysenoud, une fois de plus, termina
dans l'anonymat. Karl Frehsner ne l'épar-
gne plus de ses sarcasmes : « Lorsqu'on
parle tellement souvent d'abandon
de la compétition, le feu sacré ne
peut plus s'installer.»v Abandon de,,
carrière ou pas, Silvano Meli n'a plus que
deux occasions pour forcer les portes de
la sélection des mondiaux à Crans : une
place sur le podium à Garmisch (le 10)

ou au Lauberhorn (le 17). Kitzbuhel, le
24 janvier , survient déjà trop tard. Les
choix devront être faits avant. C'est dire
que la barre paraît placée bien haut pour
le Vaudois.

OPPOSITION

Les Autrichiens quelque peu ragaillar-
dis, et la nouvelle équipe d'Italie, four-
bissent leurs armes. Peter Wirnsberger et
Michael Mair sont les premiers capables
de gâcher le triomphe attendu des des-
cendeurs helvétiques. Marc Girardelli,
neuvième, reprend du poil de la bête.
Markus Wasmeier , dixième, confirme,
dans ces conditions particulières, sa ré-
gularité. Depuis le succès à Val Gardena
de Rob Boyd, les Canadiens se remet-
tent, eux aussi , à évoquer les succès
d'antan. Brian Stemmle, 13me, avec un
dossard très élevé, a fait parler de lui. Les
Français, en revanche, paraissent tou-
jours submergés, même s'il convient de
ne pas oublier que le doyen de la forma-
tion de Roland Francey serait encore le
petit dernier dans toutes les autres équi-
pes.

Le «Cirque blanc» masculin ne quitte
pas les Grisons. Demain, à Davos, les
skieurs voleront passagèrement la vedet-
te aux hockeyeurs, pour un slalom géant.

Première pour Camilla Nilsson
Le 4 janvier 1987 au matin, la Suède comptabilisait 88 victoires
en Coupe du Monde - pour l'essentiel à mettre à l'actif d'Inge-
mar Stenmark - mais aucune en ski féminin. Cette lacune a été
comblée hier par Camilla Nilsson, devenue la première Suédoi-
se à s'imposer à ce niveau, en remportant le slalom spécial de
Maribor, devant Vreni Schneider (à 0"25) et Corinne Schmi-
dhauser (à 0"78), Erika Hess se classant cinquième derrière la
Yougoslave Mateja Svet.

La jeune Suédoise comble une lacune

Personne, sans doute, ne s'attendait à
l'affirmation de la jeune skieuse d'Oes-
tersund - elle a fêté ses 1 9 ans le 3 août
dernier - en cette reprise du Cirque blanc
après la pause de fin d'année. Camilla
Nilsson, trente et unième du classement
FIS de la spécialité, s'est pourtant impo-
sée sans bavure, avec le dossard no 24 et
le meilleur temps dans les deux man-
ches...

UNE CHAMPIONNE?fini
Une lecture attentive du palmarès de la

Scandinave démontre cependant que sa
victoire, pour inattendue qu'elle soit,
n'est pas le fait du simple hasard. La
saison dernière, Camilla s'était classée
cinquième à Sestrières, sixième à Water-
ville et neuvième à Maribor. Cet hiver,
elle était sixième à Park City, douxième à
Waterville , onzième puis neuvième à
Courmayeur. Des résultats et une régula-
rité qui devaient bien déboucher un jour

AUX PLACES D'HONNEUR - Vreni Schneider (à gauche) et Corinne
Schmidhauser , l'ont été hier à Maribor. (Photo ASL)

ou l'autre sur un podium, même si on ne
la voyait tout de même pas arriver si vite
et si haut... La manière même dont a été
obtenu ce succès laisse à penser qu'il ne
pourrait s'agir que d'un début pour la
Suédoise.

EXCEPTIONNEL SANG-FROID

Parfaitement à l'aise sur la neige mi-
artificielle, mi-naturelle du très bref par-
cours yougoslave, pentu en son début et
plat en sa seconde moitié, d'où deux
tracés très tournants pour commencer
puis beaucoup plus «filants» . Camilla
Nilsson prenait la tête dès la première
manche, avec 0"15 d'avance sur Vreni
Schneider, 0"18 sur Corinne Schmi-
dhauser, 0"31 sur l'Autrichienne Monika
Maierhofer et 0"63 sur Brigitte Gadient.

Rares sont ceux qui, propulsés pour la
première fois de leur carrière en tête
d'une première manche, conservent as-

sez de sangfroid dans la seconde pour
maintenir leur position. La petite (et
quelque peu boulotte) suédoise l'a pour-
tant fait , dans un style tout de puissance.
comportant un important engagement
des carres. Pas très harmonieux , mais
diablement efficace ! Sur un revêtement
aussi dur en tout cas, mais il pourrait en
aller autrement sur une neige plus molle

Classements
Slalom de Maribor
1. Camilla Nilsson (Sue) 83" 59. 2.

Vreni Schneider (Sui) à 0" 25. 3.
Corinne Schmidhauser (Sui) à 0"
78. 4. Mateja Svet (You) à 0" 94. 5.
Erika Hess (Sui) à 1" 26. 6. Monika
Maierhofer (Aut) à 1" 35. 7 . Cathanna
Glasser-Bjerner (Sue) à 1" 95. 8. Mal-
gorzata Mogore-Tlalka (Fra) à 1" 98. 9.
Dorota MogoreTlalka (Fra) et Caroline
Béer (Aut) à 2" 06. 11. M. Dezman
(You) à 2" 12. 12. L. Medzihradska
(Tch) à 2" 17. 13. I. Ladstaetter (Aut) à
2" 27. 14. A. Gapp (Aut) à 2" 33. 15.
A. Wachter (Aut) à 2" 36. Puis : 23.
Régula Betschart (Sui) à 4" 45. 23
concurrentes classées.

Descente de Laax
Descente masculine (3320 m.

dénivellation 942 m. 38 portes): 1.
Franz Heinzer (S) V 54" 51 (moy.
104,375 km/h), 2. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0" 35. 3. Erwin Resch (Aut) à
0" 40, 4. Daniel Mahrer (S) à 0" 41,
5. Michael Mair (II) à 0" 43, 6. Danilo
Sbardellotto (It) à 0" 50, 7. Karl Alpi-
ger (S) à 0" 70, 8. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 0" 97, 9 Marc Girardelli
(Lux) à 1" 11, 10. Markus Wasmeier
(RFA) à 1" 18, 11. A. Ghidoni (It) à 1"
42, 12. H. Hoeflehner (Aut) à 1" 58.
13. B. Stemmle (Can) à 1" 68, 14. A.
Steiner (Aut) à 1" 84, 15. S. Wildgru-
ber (RFA) à 1" 97. Puis: 20. Conradin
Cathomen (S) à 2" 21. 27. Silvano
Meli (Sui) à 2'69"34. Peter Muller
(Sui) à 2'93"37. Marc Chabloz (Sui) à
3'08"52. Gustav Oerhli (Sui) à 3'76. 86
concurrents au départ , 85 classés. Chu-
te: Bruno Kernen (Sui).

Coupe du Monde
Dames

Classement général: 1. V Schnei-
der (Sui) 126. 2. M. Walhser (Sui) 110.
3. E. Hess (Sui) 99. 4. B Oertli (Sui)
85. 5. T. McKinney (EU) 81. 6. C.
Schmidhauser (Sui) 70 7. M. Figini
(Sui) 64. 8 C. Quitter (Fra) 58. 9. M.
Gerg (RFA) 50. 10. M. Svet (You) 48.
11. C. Nilsson (Sue) 47. 12. R. Steiner
(Aut) et B. Fernandez-Ochoa (Esp) 46.
14. M. Maierhofer (Aut) 44. 15. K. Bu-
der (Aut) 42

Slalom (6 courses) : 1. Hess 72. 2.
Schmidhauser 68. 3. Oertli et McKin-
ney 65. 5. Schneider 59. 6. Nilsson 51.
7. Steiner 46. 8. Maierhofer 44. 9. Bu-
der 42. 10. Mogore-Tlalka (Fra) 30.

Messieurs
Classement général: 1. Pramotton

(Ita) 118. 2. Zurbriggen (Sui) 112. 3.
Wasmeier (RFA) 104. 4. Gaspoz (Sui)
100 5. Stenmark (Sue) 91. 6. Krizaj
(You) 69 7. Heinzer (Sui) 67. 8. Muller
(Sui) et Erlacher (Ita) 62. 10. Totsch
(Ita) 55. 11. Strolz (Aut) 48. 12. Mair
(Ita) 46. 13. Stock (Aut) et Alpiger
(Sui) 43. 15. Marc Girardelli (Lux) 40.

Descente (5 courses): 1. Zurbrig-
gen 78. 2. Heinzer 76. 3. Muller 62. 4.
Wasmeier 58. 5. Mair 46. 6. Alpiger 43.
7. Stock 40. 8. Peter Wirnsberger (Aut)
39. 9. Daniel Mahrer (Sui) 29. 10. Er-
win Resch (Aut) 28.

Par nations : 1. Suisse 1099 (mes-
sieurs 473 § dames 626). 2. Autriche
637 (338 § 299). 3. Italie 459 (400 5
59). 4. RFA 396 (259 § 1 37). 5 Suède
211 (135 § 76). 6. Yougoslavie 183
(125 5 58). 7. France 160 (31 § 129).

Privé de victoire (encore que l'entraî-
neur des Suédoises. Daniel Rey. soit
Suisse...), le ski féminin helvétique a
néanmoins fait encore une fois la preuve
de son potentiel, avec trois représentan-
tes parmi les cinq premières. Depuis le
début de la saison, les Suissesses ont
accumulé neuf places sur le podium en
six slaloms...

Verni Schneider (qui prend la tête du
classement général de la Coupe du mon-
de avec 16 points d'avance sur Maria
Walliser) a sans doute vu s 'envoler la
première place peu avant le temps inter-
médiaire de la première manche , lors-
qu'elle perdit durant plusieurs secondes
le contrôle de son bâton. Corinne
Schmidhauser , stupéfiante à chaque fois
sur la fin du parcours, a concédé trop de
temps dans le secteur plus technique.

MALCHANCE

Quant à Erika Hess, trois fois gagnante
à Maribor , elle n'a réalisé qu'une premiè-
re manche moyenne avant d'être freinée
dans sa remontée lors de sa seconde par
deux passages délicats. Son cinquième
rang lui permet néanmoins de passer à la
première place du classement de la sép-

cialité. Mais la meilleure des filles de
Jean-Pierre Fournier aurait pu être Bri-
gitte Gadient. Quatrième le matin, la
Saint-Galloise était partie pour réaliser
une superbe deuxième manche (meilleur
temps intermédiaire, avec 3 dixièmes
d'avance sur la seconde), lorsqu'elle fut
gênée par ses lunettes, déplacées, et
contrainte à l'abandon. Cinquième atout
helvétique. Brigitte Oertli avait été élimi-
née d'entrée.

Ca Balanche bien !
gg saut à ski l Tournée des quatre tremplins

Le dernier concours de la Tournée des quatre tremplins, mardi
à Bischofshofen, promet une passionnante empoignade pour la
victoire finale: troisième à Innsbruck derrière le Yougoslave
Primoz Ulaga et le Norvégien Hroar Stjernen, l'Autrichien
Ernst Vettori, détenteur du trophée, compte à peine quatre
points d'avance sur Ulf Findelsein (RDA) et 6,3 pts sur Vegard
Opaas (Nor). Septième au Bergisel, Gérard Balanche, 5me du
général à 14,9 pts de Vettori, peut encore lorgner vers le
podium !

Le Neuchâtelois fait preuve dans cet-
te Tournée austro-allemande, d'une re-
marquable régularité : 4me à Oberstdorf ,
13me à Garmisch et 7me hier, le dessi-
nateur du Locle (23 ans) confirme sa
classe. Dommage, cependant, qu'il ne
réussisse pas aussi bien ses premiers
sauts que les seconds !

Sur le tremplin olympique d'Inns-
bruck, Balanche s'est en effet une nou-
velle fois mieux comporté lors de son
deuxième bond (107 m, 4me meilleure
longueur) que lors du premier (105
m/12me).

Le Bernois Christian Hauswirth a ac-
compli , quant à lui, le parcours inverse:
9me (106 m) à mi-parcours , il est fina-

Récidiviste
Le Finlandais Matti Nykaenen.

champion olympique 84 au tremplin
de 90 m, a été écarté de l'équipe
nationale finnoise participant à la
Tournée des quatre tremplins et rap-
pelé immédiatement en Finlande
pour «insubordination répétée et in-
compatibilité avec le reste de l'équi-
pe».

Dimanche dernier , Nykaenen ne
s'était pas présenté à l'aéroport
d'Helsinki au rendez-vous de l'équi-
pe nationale. Il avait rejoint ses ca-
marades 24 heures plus tard, en
compagnie de son épouse. Vendre-
di, alors que les Finlandais devaient
quitter Garmisch pour Innsbruck ,
Nykaenen a refusé de prendre le bus
avec l'équipe et a pris un fiacre avec
sa femme.

En décembre 1985, Nykaenen
avait déjà été renvoyé en Finlande
lors d'une tournée en Amérique du
Nord, pour mauvaise conduite, et, il
y a un an, il avait déjà été écarté de
l'équipe nationale à l'occasion de la
tournée austro-allemande.

lement retombé au 22rne rang, derrière
Pascal Reymond. Quatrième Suisse
qualifié pour la finale, Thomas Kindli-
mann a pris la 48me place.

Très régulier (deux fois 109,5 m), le
Yougoslave Primoz Ulaga a fait sienne
une victoire qui paraissait promise à
Vettori , après la première manche, lors
de laquelle il avait égalé avec 112 m le
record du tremplin du Tchécoslovaque
Pavel Ploc. Les nerfs de l'Autrichien
n'étaient cependant pas assez solides,
et les 102 m 5 de sa seconde tentative
le faisaient rétrograder au 3me rang,
derrière le Norvégien Hroar Stjernen.
Mal inspiré. l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Klauser, co-leader du classement
général avec Findeisen avant Inns-
bruck, n'est plus que quatrième de ce-
lui-ci.

CLASSEMENTS - Concours d'In-
nsbruck : 1. Primoz Ulaga (You) 226,4
(109.5/109,5 m); 2. Horar Stjernen
(Nor) 224,1 (108/109): 3. Ernst Vettori
(Aut) 222,6 (112/102,5); 4. Opaas
(Nor) 219,7 (110/1,06); 5. Weissflog
(RDA) 216,8 (106/104); 6. Tepes
(You) 215,5 (106,5/106,5); 7. Gérard
Balanche (Sui) 214,3 (105/107,5); 8.
Parma (Tch) 213,5 (105,5/102,5); 9.
Findeisen (RDA) 211,1 (102/105); 10.
Bokloev (Sue) 209,6 (103/109); 11.
Dluhos (Tch) 209,1; 12. Bauer (RFA)
208,2; 13. Nikkola (Fin) 206,6; 14. Fel-
der (Aut) 206,1; 15. Schilli (RFA)
204,4.- Puis: 21. Pascal Reymond
(Sui) 200,5 (100/103) ; 22. Christian
Hauswirth (Sui) 198,9 (106/98); 48.
Thomas Kindlimann (Sui) 173.8
(97/93).

Classement général après 3 con-
cours : 1. Vettori 605,1; 2. Findeisen
601.6; 3. Opaas 598,2; 4. Thomas Klau-
ser (RFA) 591,9; 5. Balanche 590,2; 6.
Tepes 588,2; 7. Matjaz Debelak (You)
588,0; 8. Bauer 587,5; 9. Weissflog
583.6; 10. Felder 582.6.- Puis: 25.
Hauswirth 449,3.

Coupe du monde: 1. Opaas et Vetto-
ri 102; 3. Ulaga 87; 4. Weissflog 72; 5.
Klauser 64: 6. Nvkaenen (Fin) 62.

Gérard Balanche était conscient d'avoir en partie raté son premier
saut;

-Je suis arrivé trop vite sur le saut et je n'ai pas bien réussi
ma troisième phase, celle précédant l'atterrissage, expliquait
le jeune Loclois. Cela m'a énervé mais je me suis bien ressaisi
pour le second saut qui a été plus long et surtout bien
meilleur techniquement , ce qui m'a permis d'améliorer net-
tement ma position. Je suis super-content !

Précisons que, pour le second essai, l'élan a été raccourci d'un
mètre. Le départ a été placé au point le plus bas, ajoute le
Neuchâtelois, qui précise que la piste, verglacée, l'avait passablement
contrarié lors du premier saut, comme d'autres concurrents d'ailleurs.

Demain, aura lieu le dernier concours, sur le tremplin de Bischofs-
hofen (Aut). Actuellement 5me du classement général, Gérard Bal-
lanche voit sa position menacée par plusieurs dangeureux adversaires
mais il peut également nourrir l'espoir d'améliorer sa position. Qu'en
pense-t-il?

-Mon objectif est de terminer dans les 15 premiers, mardi.
Si c'est le cas, je conserverai ma 5me place et je serai déjà
satisfait. Mais, si je peux faire mieux, je ne m'en priverai pas,
conclut-il en répétant: Je suis vraiment super-content!

F. P.

Super-content

SKI ALPIN - Les Gets. 2me spécial
masculin de Coupe d'Europe: 1. Gerosa (It)
92"02; 2. Okabe (Jap) à 0"82; 3. Ormsby
(EU) à 0"88; 4. Frommelt (Lie) à 1 "01 ; 5.
Cretier (Fra) à 1"05.

NATATION. - L'Allemand Michael
Gross , champion et recordman du monde
du 200 m papillon, a été battu par l'Améri-
cain Marty Moran. surprenant vainqueur du
200 yards papillon de la réunion de Boca
raton (Floride), dans le petit bassin du Mis-
sion Bay Aquatic Center.

Sports- télégrammes



125e anniversaire de l'UBS
La confiance a un avenir.

Mesdames, Messieurs,

f^s U B$ Notre banque fê tera ses 125 ans en 1987. A notre époque, un
sP. Crp. V, anniversaire ne peut se limiter à être une rétrospective qui

ri \\w5\p̂ \ ?i évoque uniquement des acquis historiques. Même une banque
ï^:--Wr w ! > \\\> J/h^y % 

ne se 
contentera pas des résultats obtenus dans le passé. La

|;W . :'i*f °/j y [h^  ̂
présomption 

en 
elle-même 

ne donne pas matière à fêter.
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A/4 N c t ̂  Un anniversaire n'a sa raison d'être que si l'avenir semble assuré.

^¦'̂ ¦H P°ur ^a 125e année de son histoire, l'Union de Banques Suisses
'' H 4Jll' ^ait sienne 'a devise La confiance a un avenir.

KT2 WÊ C'est l'hommage rendu au rôle essentiel du facteur humain dans les opérations
. aW^WI bancaires. L'octro i de crédits, l'assis tance-conseil et le suivi dans les questions

financières ne se développent qu'en fonction de relations personnelles entre
partenaires d'affaires. «La confiance a un avenir» doit être l'expression de
la priorité accordée à la solidarité, au sérieux et à la sécurité dans les relations
bancaires. Dans une entreprise, la confiance a pour fondement les valeurs
durables de la loyauté et de la moralité en affaires.
«La confiance a un avenir» est aussi la devise de nos manifestations d'anni-
versaire:
Un concours réservé aux jeunes lancé en 1986 doit susciter de nouvelles
idées et libérer des forces neuves. Les résultats seront rendus publics lors d'une
journée officielle.
Dans le cadre d'une collaboration, l'UBS érigera pour la Croix-Rouge suisse
un centre moderne de formation et contribuera de façon substantielle à son finance-
ment.
Nos succursales en Suisse et à l'étranger réaliseront sous leur propre régie des pro -
jets locaux et régionaux. Les manifestations réparties sur toute l'année seront l'expres-
sion de nos liens économiques et humains avec les régions où nous sommes présents.
«La confiance a un avenir» est l'objectif de l'Union de Banques Suisses pour les pro-
chaines années. Confiants dans le travail accompli jusqu 'ici, nous croyons pouvoir
maîtriser l'avenir. Notre savoir-faire et notre volonté ont un seul but: garder et fortifier
la confiance de notre clientèle. Les progrès à venir sont pour nous autant une incitation
qu 'une confirmation d'inspirer la confiance et de la gagner.
Notre sympathie et notre reconnaissance vont à tous ceux qui se sentent liés par la
poursuite de cet objectif élevé.

Robert Holzach
Président du Conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses

BBfhîSà Union de
^¦VVg /̂ Banques Suisses

458923 10

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.

A SAISIR: surf à voile à neige, 150 fr. Tél.
(038) 55 1 5 69. M. A. Baur. 457243 6i

GRANDE LIQUIDATION CADEAU : encore
chutes Novopan, rideaux , établis, matériel élec-
trique, isolation, portes , sous-verres avec photo,
armoire, frigo, |oint Neoprène. radio. TV , restes
peinture et Marmoran , meubles divers , couvertu-
res, tente camping, lampe, tap is, Novilon. étagè-
res métalliques , tonneaux à fruits , fiasques , ex-
tincteurs mousse , bac à fleurs , restes parquet
chêne, tapisserie papier et tissu , commode, buf-
fet , duvet , etc. Tél. 25 85 95. "57219 61

ACHETONS à prix élevé peintures , aquarelles
d'Alcide Le Beau. Tél . (038) 46 1 3 53. 458463-62

DÈS 1er FÉVRIER à Cortaillod, 3% pièces,
grand confort , mansardé , cheminée, vue sur le
lac, parc privé, 1300 fr. + charges. Tél. (037)
74 1 7 14. 457246 63

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces,
région Peseux-Serrières. Tél. 31 52 80. 454288 64

JEUNE FEMME cherche appartement 1 ou
2 pièces à Neuchâtel , pour le 1e' avril
Tél. 24 66 37. 457225-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Cortail-
lod, 6 h par semaine. Tél. 42 27 28 le soir.

454331 65

DAME CHERCHE TRAVAIL de bureau à mi-
temps, début janvier 87. Tél . (038) 33 39 20.

454315-66

EMPLOYÉE BUREAU, 15 ans poste à respon-
sabilités, cherche emploi 80% dans immobilier ,
réception, médecin ou autre. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-5145. 457256-66

COURS DE DANSE classique et jazz, samedi
matin , Saint-Martin. Tél. 53 38 12. 458901-67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain mardi de 9-11
heures au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 454262-67

PERDU le 24 décembre, sac noir en toile avec
clés + ca r te  d ' ident i té .  Récompense
Tél. 31 48 92. 457250-68

^mnnBXHii TïP ¦ r 
^~*&mmm,m%m

Pitteloud ÎÏ3,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 PniitlirO?5 (038) 25 41 23 UUUlUl C

440772-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932 75

A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 453953 75
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Ne vous OVUMZ pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour w» résoudra, un service
à votre disposition. - 1/
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NrSj hockey sur glace

Groupe 3
Forward Morges - Champéry 4-4 ,

Martigny - Monthey 9-2 ;  Fleurier -
Saint-lmier 10-7: Yverdon - Viège
3-6 ;  Neuchâtel - Sion 12-0; Genè-
ve-Servet te - Lausanne se jouera le
1 3 janvier.

1. Martigny 14 12 1 1 128- 31 25
2 Lausanne 13 11 0 2 104- 32 22
3. Servette 13 9 1 3 105- 46 19
4. Viège 14 9 1 4 93- 46 19
5. Monthey 14 9 0 5 88- 49 18
6. Yverdon 14 7 2 5 70- 57 16
7. Ch'péry 14 6 2 6 68- 85 14
8 Y. Sprin . 14 6 1 7  75- 68 13
9. Morges 14 4 2 8 48- 71 10

10. Fleurier 14 4 0 10 61 - 95 8
11 . St Imier 14 1 0 13 47-156 2
12. Sion 14 0 014 18-169 0

Groupe 2
Lyss - Aarau 4-2.  Zunzgen-Sis-

sach - Wiki-Munsingen 4-2. Worb -
Faido 7-4 . Adelboden - Berthoud
2-4. Langenthal - Thoune-Steffis-
burg et Marzili-Laenggasse - Konol-
fingen se joueront le 13 janvier. -
Classement : 1. Aarau 14/22
(96-43);  2. Lyss 14/22 (67-39);  3.
Langenthal 13/21 (88-51 ) ; 4. Thou-
neSteffisburg 13/20 (81-32);  5. Wi-
ki-Munsingen 14/17 (93-57); 6.
Berthoud 14/ 17 (60-56); 7. Zunz-
gen-Sissach 14/16 (91-61) ;  8.
Worb 14/10 (62-97);  9. Adelboden
14/9 (68-89); 10. Marzil i-Laeng-
gasse 1 3/ 4 (31 -86) ; 11. Faido 14/2
(47-96);  12. Konolfingen 13/2
(40-117).

YS en toute quiétude
1 e ligue : les deux Neuchâtelois s'imposent

YOUNG SPRINTERS - SION 12-0 (5 -0 4-0 3-0)
M A R Q U E U R S :  1 re Waelchl i  ( R u f e n a c h t ) ; 4me M a g n i n  ( R y -
ser) ; 9me Loosli; 10me Droz (Leuenberger) ; 21 me Waelchli
(Schlapbach) ; 27me Waelchli;  41 me Siegrist ; 39me Ryser (du
patin et dans le carré !) ; 42me Testori (Rufenacht) ; 46me Droz ;
49me Rufenacht.

YOUNG SPRINTERS:  Riedo (34me Schwartz ) ;  Dubuis,
Schlapbach; Siegrist, Amez-Droz; Dubois (32me Moser), Hel-
fer (32me Diet l in);  Waelchli, R u f e n a c ht, Loosli ; Droz , Testori ,
Leuenberger (30me Pahud) ; Ryser, Bergamo , M a g n i n .

S ION:  Vianin ; Germanier, S. Python ; Roten, Héri t ier ; Riand ,
Lu thi , Schmid ; Solioz , Epiney , P. Python.

A R B I T R E S : MM . Reist, Baumgartner et Perdichizzi.

NOTES: patinoire du Littoral , 500
spectateurs. YS sans Rettenmund (mala-
de) ni Chappuis (blessé). Tir de Magnin
sur le poteau à la 39me. Pénalités: 4 X 2'
+ 1x 5 '  contre YS, 7 * 2'. 1 »5'  + 1 *
10' (P. Python/méconduite) contre
Sion.

PREUVE PAR L'EXEMPLE

A la 11 me minute, le Sédunois Schmid
décocha un tir assez tendu, mais trop
peu centré. Riedo, sans faire appel à tout
son talent , capta le puck sans problème:
nous venions d'assister au seul et unique

arrêt que les gardiens neuchâtelolois -
Riedo puis Schwartz - eurent à réaliser
lors de la rencontre de samedi soir.

VITE FAIT

Cette péripétie illustre on ne peut
mieux la partie entre Young Sprinters et
Sion. Durant presque 60 minutes, le jeu
s'est en effet déroulé dans la zone de
défense valaisanne, ou en tout cas dans
cette moitié de terrain. Et lorsque le puck
en ressortait , il était aussitôt récupéré par
un défenseur neuchâtelois.

Si les joueurs du HC Sion se savent

BUT. - Le Neuchâtelois Droz force Vianin a s incliner pour la 4me fois
malgré la présence de Germanier. (Avipress-Treuthardt)

condamnés à la relegation, les quelques
illusions qui , peut-être , les habitaient
avant le match de samedi se sont rapide-
ment envolées : après ... 17 secondes,
Waelchli profitait d' un renvoi du gardien
adverse pour inscrire le premier but en
faveur des recevants.

Après 1 0 minutes, tout était joué. Non
seulement les Neuchâtelois menaient de
4 longueurs mais, surtout , on sentait les
Sédunois incapables d' inquiéter un tant
soit peu leurs v is-à-v is.  Evoluant à 2
lignes seulement , plus faibles techni-
quement - canne et patin - et dépour-
vus d'un quelconque système de jeu, les
visiteurs n'avaient que leurs bonnes in-
tentions (et encore) à opposer aux atta-
ques des «orange et noir».

Il ne doit pas être drôle de se faire ainsi
danser sur le ventre tous les samedis.

DÉCONTRACTION

Côté neuchâtelois, après un départ en
fanfare - c 'était à qui marquerait les pre-
miers buts - le rythme tendit à baisser au
fil des minutes. A la décharge des coé-
quipiers de Dubuis, force est de recon-
naître que, face à un tel adversaire, il n'y
a pas grand-chose à prouver, d'autani
plus quand on mène 6 ou 7 à 0.

De cette rencontre, on gardera donc
principalement les entrées du gardien
remplaçant Schwartz et des jeunes Diet-
lin, Moser et Pahud. Si le premier nom-
mé n'a quasi pas été mis à contribution,
les 3 autres ont rempli leur contrat.

Pour les aguerrir , cette initiative est à
renouveler.

P. HOFER

L avis de Turler
«Pour nous, c'était une bonne chose

de reprendre la compétition contre un
adversaire tel que celui de ce soir, l' es-
sentiel étant d 'enlever 2 points. Cela a
aussi été l'occasion de faire jouer les
jeunes. A plus long terme, c'est une
porte qui s 'entr 'ouvre pour d' autres
juniors du club, qui voient qu 'il y a
possibilité de jouer avec la première
équipe. Les 3 jeunes qui sont entrés ce
soir ont d'ailleurs bien fait  leur tra-
vail. Si nous nous sommes montrés
moins pressants dans les 2me et 3me
tiers, c'est parce que la victoire était
déjà acquise. De plus, Aldo Mombelli
(réd.- le coach) et moi-même avons de-
mandé à nos joueurs de ne pas pren-
dre de risques inutiles pour éviter les
blessures ».

Folle soirée à Fleurier
Fleurie r - Sain t - lmier

10-7 ( 2 -4 3-3 5-0)
F L E U R I E R :  Dubois ; Messerli ,
H. Liech t i ; Jeanneret, Vincen t;
Lapointe, R yser ; Weissbrodt ,
Rota , P. Liechti; Hirschy, Plu -
quet, Jeannin; Floret, Hummel ,
Colo . Entraîneur: Vincent.

SAINT - I M I E R :  Bourquin ;
Boehlen , Du pertuis ; Geinoz ,
Wi ttmer ; L. Tanner , Carnal;
Nein inge r , Houriet, Dubois ;
Wyssen , Mar t i , W. Tanner ;
Monnera t, Anderegg , Ogi. En -
t ra îneur :  Ne in inge r .

MARQUEURS: 4me Jeannin ;
5me Ro ta ; 6me Hour iet; 11me
Ogi ; 13me Tanne r; 15me Du-
bois ; 21 me Hour iet; 22me W .
Tanner ; 25me Hour iet; 33me
Vincent (penal ty ) ; 37me Jean -
nin ; 40me Rota ; 41me H. Liech-
t i ; 46me Messerli ; 52me Jean -
nin ; 55me Jeannin; 58me Plu-
quet .

ARBITRES: MM. Troillet, Kunzi et
Furrer, un trio mal inspiré.

NOTES: patinoire de Belle-Roche.
620 spectateurs. Fleurier sans Gaillard,

Beccera et Spagnol (blessés), Luthy
(malade) et Lussi (équipe nationale
des moins de 16 ans). Saint-lmier
sans Boschetti, P. Brunner et Th. Vuil-
leumier (blessés). PÉNALITÉS: 7 x 2'
et 1 x 5' contre Fleurier, 5 x 2' et 1 x 5'
contre Saint-lmier.

INCROYABLE •

Bien curieux match pour la reprise...
L'évolution de la marque en dit long !
Menant par 2-0 après 5 minutes, les
Fleurisans ont encaissé... sept buts
d'affilée et, à la mi-match, Saint-lmier
menait par 7-2. Il a fallu que Vincent
transforme un penalty pour que Fleu-
rier, à son tour, marque... huit buts de
suite, s'imposant ainsi par 10-7...

Privés de cinq titulaires dont le gar-
dien Luthy, les hommes de Vincent
ont eu deux comportements différents
lors de cette rencontre. Le départ sem-
blait facile, deux buts concluant deux
belles actions mais, à l'occasion de
son premier tir dans le cadre du but de
Dubois, Saint-lmier revenait à la mar-
que. Fleurier, dès ce moment, n'arrivait
plus à s'organiser, changeant de lignes
et manquant des occasions faciles.
Saint-lmier en profitait et ne se privait
pas d'aggraver l'écart , bénéficiant ainsi
de la soirée «portes ouvertes» offert e
par la défense des «jaune et noir».

FLEUR IER SAUV É

Puis, survint la 33me minute avec le
penalty de Vincent. Dès ce moment,
les Fleurisans s'organisèrent de belle
façon, empêchant tout d'abord les
Imériens de tirer , puis concluant leurs
actions offensives. Ils avaient eu
chaud.

Le résultat de cette rencontre permet
certainement à Fleurier de sauver sa
place en première ligue, d'autant plus
que, demain, ils se rendront à Sion
pour affronter un autre «candidat » à la
relégation. Quant à Saint-lmier, mal-
heureusement pour lui; le trou s'est
creusé. Cette équipe retrouvera très
probablement la deuxième ligue la sai-
son prochaine. C'est dommage, mais
Saint-lmier s'est fait remarquer par
une dureté excessive dans plusieurs
matches. Samedi encore, certains de
ses joueurs ont provoqué une bagarre
générale, en fin de match.

S. B.

• Championnat de la NHL. - Chica-
go Blackhawks - Hartford Whalers 3-2.
Boston Bruins - New York Islanders 5-4.
Pittsburgh Penguins - Canadiens de Mon-
tréal 6-3. New York Rangers - Nordiques
de Québec 5-2. Philadelphia Flyers - Was-
hington Capitals 4-1. Toronto Maple Leafs
- New Jersey Devils 7-2. Détroit Red
Wïngs - Minnesota North Stars 3-2. Saint-
Louis Blues - Calgary Fiâmes 7-4 . Edmon-
ton Oilers - Los Angeles Kings 8-1.

Ambri-Piotta - Sierre
8-2 (5-0 1-0 2-2)

Valascia. 7600 spectateurs. Arbitres :
Frei , Eigenmann/ Hôltschi. Buts: 8. Ho-
negger (Fransioli) 1-0. 9. McCourt (Viga-
no). 9. Jaks (Fair) 3-0. 10. Antisin (Fran-
sioli, Honegger) 4-0. 12. Benno Celio
(McCourt , Kolliker) 5-0. 24. Rogers
(McCourt) 6-0. 51. Metzger 7-0. 52. Bou-
cher (Glowa) 7-1. 59. McCourt (Rogers)
8-1.60. Glowa (Arnold) 8-2. Pénalités: 7
x 2' plus 1 x 1 0'  (Vigano) contre Ambri, 4
x 2' contre Sierre.

Notes : Ambri sans Richter et Kaszyzcki
(blessés), et Riva, retenu avec l'équipe de
Suisse |uniors. Sierre, à la 10me minute
avec Schlàfli pour Erismann dans le but.
Sierre sans Baldinger, Neukomm et Sandro
Mausli, blessés.

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

Patinoire de Davos. 5200 spectateurs
Arbitres: Tschanz. Zimmer-
mann/Ramseier. Buts : 22. Gross (Eg li)
1-0. 30. Brodmann (Reto Muller) 2-0. 38.
Vrabec (Cunti) 2-1. 39. Thomas Muller
(Batt . Sergio Soguel) 3-1. 46. Schmid
(Vrabec . Cunti) 3-2. 60. Marco Muller
(Jacques Soguel) 4-2. Pénalités: 3 * 2'
contre Davos, 2 x 2' contre Coire.

Notes : Davos sans Dazzi, retenu avec
l'équipe de Suisse juniors , mais avec le Ca-
nadien Dave Farrish . Coire avec six joueurs
de champ dans les 45 dernières secondes
du match.

Classement
1. Lugano 20 13 2 5 106- 68 28
2. Davos 21 13 2 6 90- 74 28
3. Kloten 20 12 3 5 105- 69 27
4. Ambri-P . 21 11 3 7 118- 94 25

5. Bienne 20 11 2 7 86-102 24
6. Berne 20 9 2 9 104- 98 20
7. Fnbourg 20 7 2 11 95-106 16
8. Sierre 21 7 113 87-112 15
9. Coire 21 6 114 80- 96 13

10. Olten 20 3 2 1 5  61-113 8 IVUB cyclisme

Décès de Jean de Gribaldy
Malaise cardiaque

Jean de Gribaldy, directeur sportif
de l'équipe KAS. décédé vendredi au
volant de sa voiture à Voray-sur-
l'Ognon (Haute-Saône), est mort sur
le coup d'un malaise cardiaque, indi-
que-t-on auprès de la gendarmerie.

L'ancien coureur cycliste a perdu le
contrôle de son véhicule, qui a percu-
té à environ 70 km/h le mur d'une ha-
bitation située dans une légère cour-
be, mais le décès était antérieur au
choc, précise-t-on.

Les obsèques de Jean de Gribaldy
seront célébrées mardi à 14 h 30 à Be-
sançon.

Match avancé de la 21 me jour-
née : Rapperswil-Jona - Langnau 2-4
(1 -1  1-3 0-0).

1. Langnau 21 17 2 2 102- 50 36
2. CP Zurich 20 14 2 4 86- 54 30
3. Zoug 20 12 2 6 118- 69 26
4 . Hèrisau 20 9 3 8 89- 91 21

5. A]oie 20 7 6 7 76- 74 20
6. Dubendorf 20 6 410 70-101 16
7. Rapp. -J. 21 6 3 12 84- 96 15
8. Chx-Fonds 20 6 113 79-102 13

9. Bàle 20 5 312 83-11013
10. Grindelwald 20 6 0 14 74-114 12

Derby du Littoral en Ile ligue

Le suspense ne dure pas

MENACE. - Schreyer s'infiltre entre le gardien serrièrois Nicoud et
l'un de ses défenseurs. (Avipress-Treuthardt)

S E R R I È R E S - PESEUX - UNIVERSITÉ N E U C H Â T E L
4-13 (1 -4 1-5 2-4)

M A R QU E U R S :  Gisi ger 6me ; Giambo nini  8me; D roël 10me
Young 19me ; B a l l e r i n i  20me ; Gend re 21 me ; Ma tthey 32me
D. Clottu 33me ; Renaud 36me ; Guyot (penalty) 38me; Gisi
ger 39me et 43me ; Bal l e r in i  46m e; Leuenberger 49m e; Bou
Manne 50me; Jordan 56me; G. Lapointe 58me.

SERRIÈRES-PESEUX: Nicoud (Frasse, 21me) ; Ba ruselli
Leuenberger ; Gendre , J. -F. Clottu, F. Jakob; R. Jakob
Schaffner ; Jordan , Giambonini, Faivre ; Remetter , Bauer , A
Jakob . En t raîneur:  Stett ler.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL: Quadri (Steiner - 47me); Mat
they, Bou l i anne ; Zing g, Ba l l e r in i , Schreyer ; Young , Claude
G. Lapoi nte, Gisi ger , Gu yot ;  Kuffer , Wieland ; Renaud , D
Clottu, Droël . Entraîneur: E. Lapointe.

ARBITRES : M M .  Ehrler  et Lenz (excellents).

NOTES: patinoire couverte du
Littoral. 150 spectateurs. Serrières
se présente sans Koeppel, Guyaz.
Hofmann, Monnerat, Jacot et
Cressier, alors que les Universitai-
res doivent se passer des services
de Daucourt (toujours suspendu),
Baril et Perrin. Guyot réussit un but
à la 38me minute en dépit dYme
faute adverse, but que les arbitres
annulent pour accorder un penalty
que la victime ne rate pas. Tir de
Gisiger sur un montant (53me).
Pénalités: 8 * 2' contre Serrières-
Peseux, 7 ^ 2 '  contre Université.

JEU OUVERT

Le suspense, au cours du derby
local, ne se sera guère éternisé. Au
terme de la première période, l'is-
sue ne faisait déjà plus l'ombre
d'un doute. Certes, les recevants
s'accrochaient, ne ménageaient
pas leur peine pour éviter de voir
leurs invités s'envoler trop rapide-
ment. Cependant, dès la demi-heu-
re, il s n 'y purent plus rien ou pres-
que.

L'équipe chère au président Bot-
teron s'est bien battue, a constam-
ment gardé le jeu ouvert et a tenté,
de son mieux , d'animer le specta-
cle. Elle ne pouvait toutefois pré-

Joux-Derrîère - Bassecourt
12-3 (3-1 7-2 2-0)

MARQUEURS: Boehlinger 4me:
Boesiger 5me: Singele 9me: Y. Yerly
14me; Berra 21me: Sgualdo 25me:
Crelier 28me: Gygli 29me et 35me; Y .
Yerly 35me: Falbriard 36me: Leuba
37me; Singele 39me: Y. Yerly 44me:
Leuba 46me.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann; Gan-
guillet, Sgualdo: P. Yerly, Wyssmuller;
Geinoz; Y. Yerly, Berra, D. Yerly; Fluck ,
Leuba, Gygli; Boesiger, Bianchi, Singe-
le, Huguenin.

BASSECOURT: Gafner; Reber, Nyf -
feler; Falbriard, Houlmann; Wahl , Kunz,
Girardin; Crelier , Dick , Cortat; Siegen-
thaler, Boehlinger, Meyer; Guerdat.

ARBITRES: MM. Roessli et Bueche.

NOTES: patinoire des Mélèzes. 50
spectateurs. Pénalités: 7 x 2 '  plus 3 x 5 '
contre J-D; 4 x 2 '  plus 2 x 5', plus 1 x
10 contre Bassecourt.

Pour les banlieusards chaux-de-fon-
niers , la reprise a été synonyme de suc-
cès total et intéressant sur les Juras-
siens de Bassecourt. C'est dans la
deuxième période que la victoi re s'est
dessinée, une victoire ensuite jamais
contestée par un adversaire de modeste
cuvée mais très mauvais perdant. Alors
qu'on aurait dû s'acheminer vers un
troisième tiers-temps spectaculaire, les
Jurassiens ont utilisé la manière forte:
aussi , de nombreux joueurs ont-ils pris
place sur le banc des pénalités.

P. G.

tendre contrecarrer longuement un
adversaire de calibre supérieur qui
a, semble-t-il, mis à profit la pause
de fin d'année pour recouvrer l'in-
flux nécessaire.

Les Universitaires étonneront ce-
pendant toujours leurs plus chauds
partisans. Ne concédèrent-ils pas
l'égalisation alors qu'ils évoluaient
en supériorité numérique pour, en-
suite, compter deux buts coup sur
coup quand bien même ils se trou-
vaient à quatre sur la glace ? Ce
phénomène ne tient pas de la nou-
veauté.

Ce derby, nullement désagréable
à suivre, s'est finalement déroulé
dans un excellent état d'esprit.

Cl. De.

Moutier-Tavannes
19-2 (8-1 3-0 8-1)

MARQUEURS POUR MOUTIER:
Guex (8), Gygax (3), Daneluzzi (2),
Charmillot (2), Sanglard (2), Jeanre-
naud, Kohler; pour Tavannes: W.
Bachmann, Kaufmann.

MOUTIER: Unternaehrer; Jeanre-
naud, Schmid ; Kohler, Ortiz; Helfer ,
Wittwer; Gygax, Sanglard, Guex ;
Clerc, Horger, Haeberli; Gurtner,
Froidevaux, Beyeler; Daneluzzi.

TAVANNES: Eggenberger; Bande-
lier, Paroz; Kaufmann, Jecker; M.
Bachmann, Gerber, W. Bachmann;
Boser, Tschumi , Piaget; Bangerter ,
Lauper, Boichat.

ARBITRES: MM. Frioud et Gui-
gnard.

NOTES: patinoire de Moutier. 400
spectateurs. Pénalités: 5 x 2' contre
Moutier; 10 x 2' contre Tavannes.

Jamais, Moutier n'avait réalisé un
tel résultat en championnat. Pour le
premier anniversaire de l'arrivée de
l'entraîneur roumain Dumitras, les
hockeyeurs prévôtois étaient déchaî-
nés, samedi soir , et Tavannes, qui
avait bien résisté au match-aller, a
cette fois été outrageusement domi-
né. A relever l'excellente partie de
Jean-Pierre Guex , qui a réussi 8 buts
et 3 assists.

Pe

La situation
Serrières-Peseux - Université

Neuchâtel 4-13; Moutier - Tavan-
nes 19-2; Joux-Derrière - Basse-
court 12-3.

1. Moutier 1110 0 1 107- 31 20
2. Le Locle 10 7 3 0 75- 38 17
3. U. Neuch. 11 7 2 2 61- 41 16
4. J. -Der. 11 7 1 3 86- 51 15
5. Tramelan 10 6 1 3 53- 37 13
6. Noiraigue 10 3 2 5 34- 72 8
7. Star Frib. 10 3 1 6 65- 73 7
8. Tavannes 11 2 1 8 33- 76 5
9. Serrières 11 1 1 9 33- 75 3

10. Bassec. 11 1 0 10 40- 93 2

Deux victoires , trois défaites : tel
est le bilan de l'équipe de Suisse des
juniors de moins de 18 ans engagée
au «World Cup Tournament» de
Chicago. Les protégés de l'entraî-
neur Erich Wuthrich se sont amélio-
rés au fil du tournoi , une fois le dé-
calage horaire «digéré», pour finir
en écrasant le Danemark par 15-1.

Résultats des Suisses: Suisse -
USA-Blue 2-9. Suisse - USAWhite
4-6. Suisse - Canada-Québec 4-7.
Suisse - Canada-Atlantic 5-3. Suisse
- Danemark 15-1. - Classement fi-
nal : 1. USA White 8 pts. 2. USA
Blue 8. 3. Canada Québec 6. 4. Suis-
se 4. 5. Canada Atlantic 4. 5. Dane-
mark 0.

Les moins de 18 ans
4mes à Chicago

L'URSS échoue sur Hasek
TOURNOI PRE0LYMPIQU E DE CALGARY

Grâce à un Dominik Hasek en état de grâce dans la cage, la
Tchécoslovaquie a remporté le tournoi préolympique de Calga-
ry, en battant l'URSS 3-2 (2-0 1-0 0-2) en finale.

Devant 16.343 spectateurs, les
Tchécoslovaques ont ainsi pris une re-
vanche éclatante sur leur défaite (4-0)
subie devant ces mêmes Soviétiques,
lors du round-robin.

E R R E U R S  EXPLOIT ÉES

Agé de 21 ans, Dominik Hasek a fait
le désespoir des attaquants soviéti-
ques. Le portier tchécoslovaque a paré
1 9 des 21 tirs soviétiques et a gardé sa
cage inviolée durant 55 minutes.
«C' est fantastique de battre les
Soviétiques. Le rêve serait de les
battre à nouveau l'an prochain ,
lors des Jeux olympiques», con-
fiait le héros de cette finale.

Après leur démontsration dans le
«r ound-robin», les Soviétiques ne
pensaient pas rencontrer une telle op-
position en finale. L'entraîneur Tikho-
nov devait déplorer, à l'issue du
match, les erreurs commises lors de la
période initiale. Dans le premier tiers-

temps, les Tchécoslovaques ont con-
nu une réussite de 25% : deux goals
sur huit tirs. Le premier survenait à la
quatrième minute sur une déviation de
Cerny. Le second après neuf minutes,
par Ruzicka, alors que les Tchécoslo-
vaques évoluaient en supériorité nu-
mérique. La décision tombait à la
31 me minute, lorsque Pasek exploitait
une nouvelle supériorité numérique
des Tchécoslovaques.

TR OP TARD

Dans l'ultime période, l'URSS a pas-
sé la vitesse supérieure. Mais le brio de
Hasek ne permettait pas aux cham-
pions du monde de redresser la situa-
tion. Svetlov ramenait le score à 3-1 à
la 55me minute. A 24 secondes de la
fin du match, Chomutov doublait la
mise pour les Soviétiques.

Dans le match pour la troisième pla-
ce, le Canada a dominé les Etats-Unis
6-1 (1-0 3-1 2-0).

Tchécoslovaquie - URSS 3-2
(2-0 1-0 0-2)

16.343 spectateurs (guichets fermés). Buts : 4. Cerny (Pasek, Bozik) 1-0. 9.
Ruzicka (Cajka , Hrdina) 2-0. 31. Pasek (Stavjana, Sejba) 3-0. Svetlov (Gusarov,
Kamenski) 3-1. 60. Chomutov (Starikov, Bykov) 3-2.

Canada «olympique» - Etats-Unis 6-1
(1-0 3-1 2-0)

Buts : 15. Ronning (Vilgrain, Félix) 1-0 22. Zalapski (Ronning, Félix) 2-0. 28.
Stiles (Ronning, Félix) 3-0. 29. Schreiber (Vilgrain, Félix) 4-0. 36. Turcotte
(Micheletti) 4-1. 49. Habscheid (Reierson, Schreiber) 5-1. 57. Habscheid
(Schreiber, Berry) 6-1.

Fribourg Olympic
teste un Américain

Contraint, à une semaine de la re-
prise du championnat de LIMA, à
pourvoir au remplacement de son pi-
vot Warren Martin, victime d'une
fracture à la main, Fribourg Olympic
testera , ces prochains jours , un autre
Américain , Philipp Lackett, un ailier-
pivot noir de 2 m 08 qui évoluait
avec Olympique Santiago (Argenti-
ne).

ĴJH basketball

Vainqueurs 5-2 vendredi , les ju-
niors suisses de moins de 16 ans se
sont inclinés par 6-7 (3-3 1-3 2-1), à
Deggendorf , lors de leur second
match représentatif face à la RFA.

li/loins de16ans en RFA



Historique doublé helvétique à Oslo
Grunenfelder et Karin Thomas gagnent le Monotitt

»g ski nordique [ ||s font la pige aux Scandinaves

Du jama is vu à la «classi-
que» du Monolitt à Oslo:
grâce à àndi Grunenfelder,
déjà vainqueur en 1985, et
Karin Thomas, la Suisse a
réussi le doublé, au nez et à
la barbe des Scandinaves !

INCROYABLE.- On peut le dire du succès obtenu par Andy Grunenfelder
et Karin Thomas à Oslo. (Téléphoto AP)

Dans l'épreuve masculine,
Giachem Guidon (4me), Je-
remias Wigger (7me) et Joos
Ambùhl (8me) ont complété
le triomphe helvétique.

Courue sur un circuit de 3,5 km

dessine dans un parc situe au coeur
d'Oslo, le Frongerparken, l'épreuve,
disputée en style libre, est générale-
ment chasse gardée des Nordiques,
et particulièrement des Norvégiens,
pour qui elle revêt autant d'impor-
tance qu'une course Coupe du
Monde. C'est ainsi que si la partici-
pation masculine n'était pas excep-
tionnelle, les meilleurs Norvégien-
nes étaient au départ.

SORTIE DE L'OMBRE

Toutes ont pourtant dû s'incliner
devant Karin Thomas, l'employée de
commerce de Pontresina (26 ans)
l'emportant, au terme des deux
tours, avec 8» d'avance sur la Fin-
landaise Pirkko Maeaetae, 16» sur
Marianne Dahlmo, leader de la Cou-
pe du Monde, et 19» sur Anette
Boe. Troisième en décembre à Co-
gne, la Grisonne est désormais sortie
de l'ombre d'Evi Kratzer, pour s'im-
poser comme la meilleure spécialiste
helvétique actuelle.

CHAMPIONNAT NATIONAL

Chez les messieurs, qui avaient à
accomplir cinq boucles, Andi Grùn-
felder et Giachem Guidon, en pre-
nant la première et la quatrième pla-

ce, ont réalisé exactement le même
résultat qu'il y a deux ans. Le skieur
de St-Moritz a devancé le Norvé-
gien Vegard Ulvang de 4», tout en
améliorant son temps de 1985 de
deux minutes et demie ! Avec qua-
tre hommes parmi les huit premiers,
les Suisses ont presque couru un
championnat national, mais il est
vrai que les Soviétiques et presque
tous les Suédois étaient absents.

Classement
Messieurs (5 t. à 3 km 500, style

libre): 1. Andy Grunenfelder (Sui) 39"
53"; 2. Vegard Ulvang (Nor) 39' 57" ; 3.
Albert Walder (Ita) 40' 08" ; 4. Gia-
chem Guidon (Sui) 40' 11" ; 5. Tor-
gny Mogren (Sué) 40' 23" ; 6. Kari Ris-
tanen (Fin) 40' 38" ; 7. Jeremias Wig-
ger (Sui) 40' 40" ; 8. Joos Ambùhl
(Sui) 40' 57" ; 9. Age Skinstad (Nor)
40' 57" ; 10. Harri Kirvesniemi (Fin) 40'
59".

Dames (2 t. à 3 km 500, style li-
bre) : 1. Karin Thomas (Sui) 17' 51" ;
2. Pirkko Maata (Fin) 17' 59" ; 3. Ma-
rianne Dahlmo (Nor) 18' 07" ; 4. Anette
Boe (Nor) 18' 10"; 5. Anne Jahren
(Nor) 18'11" ; 6. Guidina dal Sasso (Ita)
18' 12"; 7. Nina Skeime (Nor) 18' 13";
8. Grete Ingeborg Nykkelmo (Nor) 18'
15"; 9. Eija Hyyttiainen (Fin) 18' 21";
10. Marit Elveos (Nor) 18' 38".

Kempf en tête de la Coupe du monde
Troisième du combiné nordique de Schonach (RFA)

Révélation de la saison, le Lucernois Hyppoht Kempf a con-
firmé tous ses talents lors du combiné nordique de Schonach:
en terminant troisième de l'épreuve remportée par l'Allemand
de l'Ouest Hubert Schwarz (26 ans), le Suisse prend, seul, le
commandement de la Coupe du monde.

Allar Levandi, le Soviétique avec qui
Kempf partageait la première place au
général, n'a, en effet , terminé que 5me.
Second Suisse, Fredy Glanzmann s'est
avéré, une nouvelle fois, le plus rapide
dans la course de fond. Cet exploit lui
a permis de passer de la 38me place
après le concours de saut à la 15me
finale.

LA BÊTE NOIRE

Pour Hubert Schwarz, il s'agit d'une
première. Cet Allemand ne compte
plus ses victoires... à mi-parcours. Il
fut neuf fois premier après le saut.
D'ailleurs, issu des rangs des sauteurs,
Hubert Schwarz est la bête noire de la
discipline pour tous les concurrents.
D'autres spécialistes du saut n'ont pas
résisté au retour des fondeurs. Gunter
Vettori (le frère du vainqueur de la
Coupe du monde), deuxième après le
saut, et le Tchèque Jan Klimko (4me)
retombèrent dans l'anonymat.

L'HOMME À TRAQUER

Le nombre de points est converti en
minutes et secondes et le meilleur sau-
teur devient alors l'homme à traquer
pour tous les autres. Voilà qui contri-
buait encore à la crispation de
Schwarz, brillant sur les skis très lar-
ges, mais plutôt moyen sur les lattes
fines des fondeurs.

Schwarz a su résister, cette fois, bril-
lamment au retour du Soviétique Savi-
ne et de Kempf. Parti avec 2'23"
d'avance sur le Suisse et quelques se-
condes de plus sur le Soviétique, il en
conservait 40" sur Savin, qui, au béné-

fice d'une meilleure glisse, réussit à
lâcher Kempf (13me temps du fond)
en fin de parcours. Outre Kempf et
Glanzmann, à noter l'excellente pre-
mière manche en saut du jeune Stefan
Spaeni (à un demi-mètre de
Schwarz).

Après le champion du monde Her-
mann Weinbuch (à deux reprises) et
Thomas Muller, Schwarz a porté à
quatre années la domination des Alle-
mands de l'Ouest dans «leur» épreuve
de Schonach.

RÉSULTATS : classement du combiné
nordique comptant pour la Coupe du
monde.

1. Schwarz (RFA) 421,875 points, 2.
Savine (URS) 416,700, 3. Kempf (S)
413,605, 4. Bredesen (No) 412,880, 5.
Levandi (URS) 411,810, 6. Dotzauer
(RDA) 411,690, 7. Loekken (No)
409,880, 8. Kopal (Tch) 406,990, 9. Pohl
(RFA) 405,765, 10. Orderloekken (No)
405,735. Puis: 15. Glanzmann (S)
401,300 , 27. Spaeni (S) 386,275, 30.
Schaad (S) 378,930, 39. Rickenbach (S)
367,755.

Saut : 1. Schwarz 227,0 pts (90 m +
90 m), 2. Vettori (Aut) 214,6 (87 + 90),
3. Bredesen 211,9 (88,5 + 86,5), 4. Klim-
ko (Tch) 208,7 (85 + 88), 5. Pohl 207,8
(85 + 86,5), 7. Kempf 205,5 (85,5 +
85,5), 22. Spaeni 193,2 (86,5 + 80), 23.
Rickenbach 192,5 (84 + 82), 38. Glanz-

mann 181,3 (80 + 83), 43. Schaad 176,6
(80 + 81).

15 km de fond : 1. Glanzmann
43'27"0, 2. Loekken à 6", 3. Weinbuch à
20", 4. Orderloekken à 35", 5. Savine à
49". Puis: 13. Kempf à T19", 23. Schaad
à T57", 35. Schwarz à 2'47", 41. Spani
2'59", 57. Rickenbach à 4'58".

Coupe du monde. Classement pro-
visoire : 1. Kempf (S) 50, 2. Levandi
(URS) 46, 3. Savine (URS) et Loekken
(No) 34, 6. Andersen (No) 23. Puis: 16.
Schaad (S) 7.

g ĵ ski
Géant de Saalbach :
ordre des départs

Ordre des départs du slalom
géant féminin de Saalbach (lundi):
1. M. Kiehl (RFA) ; 2. I. Salvenmoser
(Aut) ; 3. M. Gerg (RFA); 4. M. Svet
(You); 5. V. Schneider (S); 6. M. Wallr-
ser (S); 7. C. Merle (Fr) ; 8. T. Haecher
(RFA); 9. D. Armstrong (EU); 10. D.
Haight (Ca); 11. C. Guignard (Fr) ; 12.
E. Hess (S); 13. M. Figini (S) ; 14. A.
Wachter (Aut); 15. B. Fernandez-Ochoa
(Esp).- Puis : 19. B. Oertli (S); 32. Z.
Haas (S); 41. M. Hess (S) ; 42. H. Zeller
(S); 44. C. Schmidhauser (S); 52. B.
Gadient (S). Manches à 11 h 00 et
13 h 30.

Tiziano Salvi à Colombier
EU i00iba" \ Prêt de Xamax

Tiziano Salvi (1958) jouera le
second tour du championnat
86-87 avec le FC Colombier. Le

Super-Coupe
le 24 juin

La deuxième Super-Coupe - op-
posant le champion de Suisse au
vainqueur de la Coupe - aura lieu le
mercredi 24 juin. Au cas où le ga-
gnant de la Coupe de Suisse serait
engagé à cette date dans le tour
final LNA-LNB, la Super-Coupe au-
rait lieu le vendredi 31 juillet.

club de Ire ligue l'a obtenu en
prêt de Neuchâtel Xamax pour
la fin de cette saison.

Sans club depuis la fin du
championnat 85-86, l'arrière
droit des «rouge et noir» cons-
tituera, à n'en pas douter, un
renfort appréciable pour la
formation dirigée par Jean-
Philippe Widmer.

Renforts au Locle
Le second tour s'annonçant particu-

lièrement difficile pour les Loclois
dans le groupe 2 de première ligue, les
dirigeants du club montagnard se sont
efforcés de renforcer leur effectif. Ils
se sont assuré les services de Francis
Meyer (prêt du FC La Chaux-de-
Fonds) et de Patrick Sandoz (prêt de
Delémont).

L'entraîneur Mario Mantoan verra
ainsi son contingent mieux étoffé. Il
appréciera certainement la contribu-
tion de ces deux éléments, particuliè-
rement celle du Chaux-de-Fonnier.

P. M.

# Italie. Championnat de première
division, 14me journée: Ascoli - Brescia
0-0; Avellino - Empoli 0-1 ; Côme - AC
Milan 0-1 ; Fiorentina - Naples 3-1 ; Inter
Milan - Atalanta 1 -0; Juventus - Vérone
2-1 ; Sampdoria - AS Rome 0-0; Udine-
se - Turin 1 -1.- Classement : 1. Naples
et Inter Milan 20; 3. Juventus et AC
Milan 18; 5. Vérone et AS Rome 16.

# Espagne. Championnat de pre-
mière division, 21 me journée : Real Sara-
gosse - Real Madrid 2-2; Atletico Ma-
drid - Real Mallorca 3-1 ; Santander -
Cadix 2-1 ; FC Barcelona - Sabadell 3-1 ;
Osasuna - Sevilla 1-1; Real Sociedad -
Athletic Bilbao 2-1 ; Bétis Séville - Valla-
dolid 2-1 ; Sporting Gijon - Espanol 0-1 ;
Las Palmas - Murcia 1-1.- Classe-
ment: 1. FC Barcelona 32; 2. Real Ma-
drid 29; 3. Espanol 28; 4. Athletic Bilbao
23; 5. Bétis Séville 23.

• Portugal. Championnat de pre-
mière division, 1 6me journée : Benfica -
Porto 3-1 ; Guimaraes - Braga 4-0; Cha-
ves - Sporting Lisbonne 2-1 ; Salgueiros
- Portimonense 0-0; Elvas - Varzim 0-0;
Farense - Maritimo 2-0; Academica
Coimbra - Boavista Porto 2-0; Rio Ave -
Belenenses 1 -0 -  Classement : 1. Ben-
fica 27; 2. Guimaraes 26; 3. Porto 25; 4.
Sporting Lisbonne 20; 5. Chaves 19.

Les heurs et malheurs de Peugeot
 ̂

automobiiisme] Le Rallye Paris-Dakar

L'Italien Andréa Balestrieri,
sur Honda, et le Kenyan Shek-
tar Mehta , au volant de l'une
des Peugeot 205 turbo, ont
remporté, dans leur catégorie
respective, la première épreu-
ve spéciale du Rallye Paris-
Dakar, hier entre Ouargla et El
Golea , en Algérie.

Ils ont du même coup pris la tête du
classement général à l'issue de la troisiè-
me étape.

Mais les Peugeot, en dépit du succès
de Mehta, ont encore connu passable-
ment d'ennuis. Leur troisième homme,
l'Italien Andréa Zanucci, a été victime de
quatre crevaisons. Contraint de rouler sur
la jante, il a terminé l'étape avec trois
heures de retard, la roue arrière gauche

arrachée. Chez les motards, le pilote-
journaliste finlandais Tormo Jormakka
est tombé lourdement. Il a les deux jam-
bes fracturées.

CLASSEMENTS

Troisième étape. Spéciale Ouar-
gla-EI Golea (259 km): Autos: 1.
Mehta-Doughty (Ken) Peugeot 205 1 h
03' 16" de pénalité; 2. Da Silva-Oligo
(Fr) Mitsubishi à 3' 16" ; 3. Cowan-Syer
(GB) Mitsubishi à 5' 22" ; 4. Raymon-
dis-Ferret (Fr) Range à 6' 53" ; 5. Rigal-
Maingret (Fr) Mitsubishi à 6' 58" ; 6.
Lartigue-Roy (Fr) Lada à 8' 15" ; 7. Zani-
roli-Lopes (Fr) Range à 12' 16" ; 8. Ickx-
Tarin (Be) Lada à 13' 28"; 9. Shinuzo-
ka-Fenouil (Jap) Mitsubishi à 13' 45" ;
10. Canellas-Ferran (Esp) Range à 114'
03". Classement général: 1. Mehta

Doughty (Ken) Peugeot 1 h 13' 51"; 2.
Da SilvaOligo (Fr) Mitsubishi à 3' 18";
3. Cowan-Syer (GB) Mitsubishi à 5'
16" .

Motos: 1. Balestrieri (It) Honda 2 h
27' 21"; 2. Picco (It) Yamaha à 2' 15";
3. Bacou (Fr) Yamaha et Mas (Esp) Ya-
maha à 3' 43" ; 5. Rahier (Be) BMW à 3'
46" ; 6. Grasso (It) Yamaha à 3' 50"; 7.
Terruzzi (It) Yamaha à 3' 56" ; 8. Auriol
(Fr) Cagiva à 5' 1 5"; 9. Neveu (Fr) Hon-
da à 5' 50" ; 10. Karsmakers (Ho) Honda
à 6' 26". Classement général: 1. Ba-
lestrieri (It) Honda 2 h 39' 34" ; 2. Picco
(It) Yamaha à 1' 36" ; 3. Mas (Esp) Ya-
maha à 2' 13"; 4. Bacou (Fr) Yamaha à
3' 18".

Deux autres accidents
Deux accidents de la route ont mar-

qué le premier parcours du rallye Paris
- Dakar , samedi et dans la nuit de
dimanche.

Une voiture du rallye, la Toyota pilo-
tée par un équipage hollandais, Botte-
lier et Kleine, a dérapé sur une plaque
de verglas dans les gorges de la Chiffa
et a percuté un véhicule algérien. Si
les deux pilotes du rallye sont indem-
nes, il y a eu trois blessés dans l'autre
voiture, dont un sérieusement atteint.

Autre accident aux conséquence
moins graves, celui du motard Paul
Giatti, qui a renversé une fillette sur le
bord de la route, mais celle-ci n'a été
que très légèrement touchée.

Un abandon à noter, celui du mo-
tard franco-belge Alain Padou, qui a
fait une chute et s'est blessé à l'épaule.

Equipe de Suisse reléguée
ËM hockey sur glace | Mondial juniors

Le championnat du monde ju-
niors (jusqu 'à 20 ans), en Tché-
coslovaquie , s'est mal terminé
pour la sélection suisse. A To-
polcany, devant 500 specta-
teurs, elle a nettement perdu
(8-3) son dernier match contre
la Pologne , qui, comme elle,
n'avait pas encore marqué le
moindre point. Les Polonais
conservent ainsi leur place dans
je groupe A, cependant que les
jeunes Suisses se trouvent relé-
gués dans le groupe B.

Cette relégation est d'autant plus
regrettée que, jusqu'ici, la sélection
helvétique s'était mieux comportée
que les Polonais face aux «grands »
de ce tournoi mondial.

L'équipe dirigée par Rolf Altdorfer
a totalement sombré au cours de
cette ultime rencontre. Aucun
joue ur n'a réussi à se surpasser. Ce
fut la médiocrité totale. Le gardien
Beat Aebischer , remplacé après 28
minutes par Reto Pavoni , ne porte
aucune responsabilité particulière.

Le fait d'avoir ouvert le score
après 28 secondes de jeu déjà par

Aeschlimann n a en rien fait perdre
leur nervosité aux poulains d'Altor-
fer, qui n'ont plus rien fait de bon
après que les Polonais, avant la fin
de la première période, eurent ren-
versé la situation.

POLOGNE - SUISSE
8-3 (2-1 3-0 3-2)

Topolcany. 500 spectateurs.
Buts : 1 re Aeschlimann 0-1 ; 11 me
Niedospial 1-1 ; 19me Kubowicz
2-1 ; 21 me Niedospal 3-1 ; 24me
Raszewski 4-1 ; 28me Zdunek 5-1 ;
44me Aeschlimann 5-2; 53me Mer-
ta 6-2; 53me Thôny 6-3; 55me
Adamus 7-3; 59me Krol 8-3. Péna-
lités : 9 > < 2' contre la Pologne, 6 *
2' contre la Suisse.

Suisse : Aebischer (28me Pavo-
ni); Kùnzi, Hofstetter; Dazzi, Riva ;
Pleschberger , Bùnzli; Aeschlimann,
Thôny, Stehlin; Walder , Nyffeneg-
ger, Mattioni; Fontana, Vollmer,
Hnfmann

Dernière sans aucun point en sept
matches, la Suisse est reléguée dans
le groupe B.

^39 tennis

Enfin
Masur

En battant l'Américain Bill
Scanlon (6-4 7-6) en finale du
tournoi d'Adélaïde, l'Australien
Wally Masur a fêté, à 23 ans, son
premier succès dans une épreuve
du Grand Prix. Associé à Ivan
Lendl, Scanlon s'est consolé en
remportant la finale du double.

Et de trois pour Richard

EN FORME.- Pascal Richard a prouve a trois reprises qu il l'est
actuellement. (Photo Keystone)

EfljS cyclocross A Aigle cette fois

Pascal Richard a fêté, à Aigle, son troisième succès d'affilée
après ceux obtenus à Montilier (vendredi) et à Herzogenbu
chsee (dimanche dernier). Le Vaudois s'est imposé avec 22'
d'avance sur Bruno D'Arsié et 33" sur un autre Zuricois
Peter Muller.

La bataille attendue entre Pascal
Richard, Beat Breu (huit fois vain-
queur cette saison) et le champion
du monde Albert Zweifel n'a pas
eu lieu. Le champion du monde
prit un mauvais départ, se laissant
enfermer. Gêné par une chute, qui
se produisit dans la cohue, le cou-
reur de Rùti perdait d'emblée tou-
tes ses chances. Par ailleurs, Albert
Zweifel (finalement 9me) dit enco-
re souffrir d'une épaule. Troisième
à Montilier, le surprenant Roger
Honegger (10me à Aigle) n'a pas
tout à fait confirmé.

BREU DÉJANTE

Beat Breu, lui, au contraire, pa-
raissait en mesure de relever le défi
de Richard. En compagnie du Vau-
dois, le Saint-Gallois était en passe
de remonter les quatre derniers
amateurs (partis, dans cette course
handicap, une minute avant les
pros), lorsqu'il déjanta dès le
deuxième des dix tours de
2 km 250. Beat Breu perdit dans
l'aventure près de deux minutes et
enterra, par là-même, toutes ses
chances de succès.

Dès lors, Pascal Richard fit cava-
lier seul. Au cinquième tour d'un
parcours très roulant, il rejoignit,
puis lâcha le dernier amateur récal-
citrant, Urs Gùller, pour s'en aller
glaner un succès sans avoir à pui-
ser dans ses réserves. La semaine
prochaine, c'est le titre national qui
sera en jeu, à Steinmaur. Pascal
Richard y défendra sa couronne de
champion de Suisse. Il devra se
méfier de ce Muller nouveau. Peter
comme le skieur, troisième à Aigle,
qui sera chez lui, à Steinmaur.

En catégorie B, en obtenant le
troisième rang derrière le champion
suisse juniors Christian Gerber et
Beat Brechbùhl, l'Aiglon Laurent

Dufaux a obtenu une partie de sa
sélection pour les mondiaux ju-
niors. Il faudra qu'il confirme aux
championnats suisses, dimanche
prochain, où les deux premiers
d'Aigle ne seront plus admis en
catégorie juniors.

RÉSULTATS

Cyclocross national (10 tours
à 2 km 250, soit 22 km 500 au to-
tal) : 1. Richard (VC Aigle) 57' 22"
(moy. 23,595 km/h); 2. D'Arsié
(Bach) à 22" ; 3. Muller (Stein-
maur) à 33" ; 4. Ketler (Sulz) à
52"; 5. Bùchi (Wetzikon) m.t. ; 6.
Holdener (Einsiedeln) m.t. ; 7. Gùl-
ler (Sulz, 1er amateur) à 1' 16" ; 8.
Bùsser (Bach) à 1' 18" ; 9. Zweifel
(Wetzikon) m.t.; 10. Honegger
(Hombrechtikon) à V 26".- Puis:
21. Breu (Speicherschwendi) à 2'
37".

Cat. B (8 tours = 18 km): 1.
Gerber (Wohlen) 41' 51" (moy.
25,750 km/h) ; 2. Brechbùhl
(Trubschachen) à 12" ; 3. Dufaux
(Aigle) m.t.- Cat. C (9 km): 1.
Lehmann (Hinwil) 24' 57" (moy.
21,630 km/h).

Belgique :
Liboton

Mol. Championnat de Bel-
gique: 1. Roland Liboton 1 h
14' 48" ; 2. Paul de Brauwer à 1'
15" ; 3. Ivan Messelis m.t ; 4.
Vanderaerden à V 47"; 5. de Bie
à 2' 11". Liboton, de Brauwer,
Messelis et de Bie sont sélec-
tionnés pour le championnat du
monde, qui aura lieu en Tchécos-
lovaquie.

La Tchécoslovaque Hana
Mandlikova a remporté le tournoi
de Brisbane, comptant pour le
Circuit féminin et doté de
150.000 dollars, en battant en
finale l'Américaine Pam Shriver
en trois sets, 6-2 2-6 6-4.

Mandlikova a annoncé son in-
tention de demander la nationali-
té australienne à l'issue de ce
tournoi.

Hana
Mandlikova

Australienne?



Problème N° 2537

HORIZONTALEMENT
1. Cause d'absences. 2. Petite marche. Fait
perdre son charme à un bouquet. 3 Abré-
viation militaire. Vente aux enchères. 4. A
peu de frais. Subit un avatar. Service militai-
re. 5. Coups durs. 6. Classe. Aille 7 Note.
Sur des cadrans. Tenu. 8. Saint Martial le

convertit. 9 Petite scène. Article. 10 Tripo-
tée. Expérimentée.

VERTICALEMENT
1. Type. Entreprise d'entreprises. 2. A sou-
vent des tuiles Fleuve. 3 Adverbe. Est par-
fois échaudé. Armes d' autrefois. 4. Mammi-
fère. Partie dans les pommes. 5. Refuse de
reconnaître. Passe. 6 La ferme en fait par-
tie. Fait passer. 7. Prénom féminin. Plantes
de la même famille que l'anis. 8. Plantes de
la même famille que la rhubarbe. 9. Préfixe.
Qui ne donne rien 10. Cyrano de Bergerac
en a imaginé. Héros qui erra.

Solution du IM° 2536
HORIZONTALEMENT: 1 . Emouchette -
2. Mer. Regain. - 3 Urée. Pape. - 4. Cers
Lent - 5 Sa. Roi USA. - 6 Invendus. - 7
Eté. Serein - 8 Girl . En. Le. - 9. Essai
Eole. - 10. Eclisses.
VERTICALEMENT: 1 Emu Sièges - 2.
Mercantis. - 3. Orée. Verse. - 4. Erre. Lac. -
5 Cr Sons. II. - 6. Hep. Idée. - 7. Egal .
Urnes. - 8. Tapeuse. - 9. Os. - 9. Tiens.
Ille. - 1 0. En. Tannées.

MOTS CROISÉS 

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Un naturaliste en Russie
1. L'autre Russie

12.30 Un journaliste trop voyant (1 )
12.45 Téléjournal
13.00 La préférée (81 )
13.25 Le souffle de la guerre (1 )

Série de Dan Curtis
14.15 Les coléoptères

Une puissance mondiale avec leur
300.000 espèces différentes

15.05 Petites annonces
15.15 Visiteurs du soir

Un grand éditeur d'art :
Henri Stierlin

15.55 Concert d'opéra
Orchestre de la RTSI et des solistes

17.10 Petites annonces
17.20 Empreintes
17.10 Regards
17.40 Les Babibouchettes

et les histoires de Janosch
1. Que c'est beau Panama

17.55 Téléjournal
18.05 Madicken (l )

d'après Astrid Lindgren
18.35 Journal romand
18.55 Symphonie (14)
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
La maison du lac
Film de Mark Rydell
avec Henry Fonda et Katharine
Hepburn

22.05 Katharine Hepburn
Gros plan sur une grande dame du
cinéma

22.50 Contes et récites du Jura
23.15 Téléjournal
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Xy I ALÉMANIQUE
13.55 Bulletin du Télêtexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Mère Elisabeth, pionnière en Inde
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin

1. Le requin attaque
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Cartes portâtes hivernales et

musicales de Suisse
Soirée populaire animée par Sepp
Trùtsch

21.05 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.35 Téléjournal

21.50 Un sénateur indiscret
Film de George S. Kaufman
avec William Powell et Ella Raines

23.10 Bulletin du Télétexte

^X SVIZZEBA
^> [ «TALIAWA

13.10 Musiche militari
1#.O0 Tetérgiornale" " '•"
14.05 Telerallye Gioco
14.35 Le fabbriche dei sogni

Cina: cento fiori per la Cina
15.40 Montreux Festival 86
16.30 L'ultima cabriolet (3)
17.45 Per la gioventû
18.10 Golden pennies

1. In viaggio per Gerico
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Canzone d'amore
22.15 Telegiornale

22.25 Nautilus
Il teatro necessario di Tadeusz
Kantor

23.25 Tatort
Delitto allo stadio

00.55 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
14.50 Sky Channel présents Super

News Winter Season
15.00 Sky Trax
16.00 The American Show
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Manimal
21.00 Police Story
21.55 The 1987 Paris to Dakar Rally
22.10 Italian Football
23.10 NHL Ice Hockey 1986/87
0.10 Sky Trax

Ç2i FRANCE 1
9.00 T F1 Antiope

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous

proposé par Pierre Bellernare
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 croisière s'amuse

1 1 Une célébrité encombrante

14.40 Isaura l'esclave
d'après Gilberto Braga
Réalisé par Herval Rossano

15.15 Alors heureux ?
Film de Claude Barrois

16.45 Flash Infos
16.50 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit ça suffit !

1 . Les hommes du vice-président
18.20 Mini Journal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (242)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Garçon !
Film de Claude Sautet
avec Yves Montand et Rosy Varte

22.15 Acteur Studio
par Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière
23.50 Première page

Médias et communications

/2&— FRANCE 2
—MMJM^̂ —M M̂MM 

6.45-9.00 la TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec a 2
10.15 Apostrophes

Reprise du 2 janvier
11.30 Itinéraires

Brésil: Zeca le cow-boy
11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 L'amour en héritage (1)
14.40 Aujourd'hui la vie
15.35 Lili petit e petit

26 épisodes réalisés par Philippe
Galardi

16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Guy Jorré:
La peau du rôle

22.00 Paul Ûelvaux
le somnambule de Saint-
Idesbald
Avec Dali , c'est le seul peintre
surréaliste qui soit encore en vie.

23.10 Téléjournal
Antenne 2 dernière

<S>| FRANCE 3 
12.00 Tribune libre
12.15 TV régionale
13.15 La vie à plein temps
14.00 Les dégourdis de la 11e

Film de Christian Jaque
15.20 Maurice Chevalier
16.00 Taxi Magazine
17.00 Demain l'amour (66)
17.30 Mickey, Donald & Cie
18.30 Flipper le dauphin (1)
19.00 19-20 Infos
19.55 les Entrechats
20.05 Les jeux de 20 heures

20.30 La sirène du Mississipi
Film de François Truffaut

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Pierre-Dominique Gaisseau

aventurier (1 )

1|f i CANADA 
16.05 Le grillon du foyer (R)
18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.05 Klimbojeunesse
19.20 Peau de banane (18)
19.45 Zarico
20.45 RSVP variétés
21.30 Actualités canadiennes
22.00 Journal télévisé
22.30 Magazine Québec-Canada
23.00 Vue globale

RAI | ITALIE 1

9.35 Le avventure di Sherlock
Holmes

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Sansone e Isidoro
16.00 Avventura nella terra dell'oro
17.25 Marco. Cartone animato
17.50 Grisù il draghetto
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II ritorno di Black Stallion

Film di Robert Davia
22.10 Teleg iornale
22.20 Appuntamento al cinéma
22.25 Spéciale TG 1
23.20 Grandi mostre
23.50 TG 1 - Notte

<m> AUEMAGNEI
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Der Prinz. 11.40 Wer erschoss Boro ?
12.15 Weltsp iegel. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile und 15.00. 15.20
Tagesschau. 15.30 Die Sklavin Isaura.
1 5.55 Allerhand Leute Urlaubsgeschichten.
16.45 Fur Kinder: Der kleine Vampir (1 +2).
1 7.45 Tagesschau. 17.55 Hallo, hier kommt
Garfield. 18.30 Landesschau. 18.45 Wein-
Geschichten. 19.00 Detektivbùro Roth
Ehrenwerte Herren. 20.00 Tagesschau.
20.15 Roncalli. Pablo. 21.15 Deutschland
vor der Wahl. 22.00 Rund um Big Ben
Britische Notizen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Malou Deutscher
Spielf i lm (1980) - Régie:  Jeanine
Meerapfe l .  0.30 Tagesschau.  0.35
Nachtgedanken.
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<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.05 Der Prinz. 11.40 Wer erschoss Boro ?
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagesschau.
13.25 Tre f fpunk t  U r w a l d a p o t h e k e
Beobachtunge in Afrika. 14.10 Sicht weg -
Gas weg Wenn Nebel die Wirklichkeit
verwischt. 14.20 Der Mann und das Kind
(Le vieil homme et l'enfant) Franz. Spielfilm
(1966) - Rég ie: Claude Berri. 15.40 Enorm
in Form (8). 16.00 Glauben aus dem
Herzen (1 ) Die Welt der Orthodoxie. 16.35
Die Brùder Lôwenherz (1) Nach Astrid
Lindgren. 17.00 Heute Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113 Der Neue (1). 19.00 Heute.
19.30 Fackeln im Sturm (2) 6teil.
Fernsehfilm. 21.00 ZDF - Ihr Programm.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Einen anderen Glanz hat die Sonne Das
Solare Versprechen fur die Zukunft. 22.50
Und morgen Weltstar? Bericht vom int.
Tschaikowsky-Musikwettbewerb 1986 in
Moskau. 23.50 Die stillen Stars. 0.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
14.45 Eine abenteuerliche Frau Amerik.

Spielfilm (1952) - Régie: Douglas Sirk.
16.10 Verwackelte Vergangenheit (5).
16.40 Robbi Tobbi und das Fliewatùùt (5).
17.30 Telekolleg II : Psychologie (1 ). 18.00
Die Chronik der Familie Naegele (7). 19.00
Abendschau. 19.30 Der Schnee-Kônig aus
Schwaben Harald Schônhaar - Direktor
des US-Skiteams. 20.15 Unser Auto ist
hundert (4). 20.45 Kommunikation (4).
21 .00 9 aktuell. 21.15 Prognose '87 - Wie
sehen Sie das kommende Jahr? 22.15 Ich
vollte sein eine Landschaft Rabindranath
Tagore zum Gedenken. 23.40 Nachrichten.

<P) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Lucky Lucke.

9.30 Die Seidenstrasse (Schluss). 10.15
Walt Disney-Film pràsentiert : Herbie gross
in Fahrt (W) Amerik. Spielfilm (1973)
Rég ie: Robert Stevenson. 11.40 Winter in
den Marschen. Film ùber den Nordosten
Englands.  12.15 Theodor Kramer
1897-1958. 13.00 Nachrichten. 15.00 Im
Reich des silbernen Lôwen Deutscher
Spielfilm (1965) - Régie: F. J. Gottlieb.
16.30 Am dam des. 16.50 Mini-ZiB. 17.05
M i c k y -  u n d  D o n a l d - S h o w .
Zeichentrickfilm. 17.30 Kingstontown am
Schotterleich (5). 18.00 Oesterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich-Heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice.
Krimiserie Calderones Rùckkehr (1). 22.00
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
(4). 23.00 Marmortische Fernsehfilm von
und mit Erika Pluhar. 0.10 Nachrichten.
0.15 Ingeborg Bachmann: Musik.

|H  ̂
CHAfaE DU 

CWÉMA

ty CINEMA CINEMA

14.15 A la poursuite du diamant vert
film de Robert Zemeckis

15.50 Escalier C (R) ,
film de Jean-Charles Tacchella

CT CINÉJEUNESSE

17.30 San Ku Kai (6)

flg, CINËMACINÈMA

17.55 Trois hommes et un couffin (R)
film de Coline Serreau

fl ENTRÉE LIBRE

19.50 Télécinô présente...
20.00 Batmann

S CINËMA CINÈMA

20.30 Halloween III le sang du sorcier
film de Tommy Lee Wallace

22.15 Le quatrième pouvoir (R)
film de Serge Leroy
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24.00 L'érotisme à l'étude
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SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Matin-première
6.25 Bulletin routier 8.10 Revue de la presse
romande. 9.05 Petit déjeuner 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif . 17.05
Première édition. 17.35 Les gens d'ici. 18.25
Le journal des sports. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-Première : L'Affaire de la Rue de
Lourcine. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.30 Radio

éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalg ie en musique.
16.30 Club des enfants 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Le nouveau
Brass Band LP. 20.00 Concert de l'auditeur.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France musique. 7.10

Demain la veille. 9.05 Le matin des musiciens,
grands anniversaires de 1987. 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Ensemble de l'irinéraire et
Marius Constant. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thème et
variations. 18.05 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Le philharmonique de Berlin et Riccardo
Muti. 24.00-2.00 Soirées de France musique.

\$*̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

UN MENU
Velouté aux endives
Omelette aux rognons
Salade parisienne

Mousse au citron
LE PLAT DU JOUR:

Velouté aux endives

Pour 4 personnes : 700 g d'endives, 1
litre et demi d'eau, 3 pommes de terre, %
litre de lait , un peu de noix de muscade,
sel, poivre, 1 tablette de bouillon.
Coupez len endives en petits morceaux.
Faites les blondir dans le beurre en ajou-
tant une cuillerée à café de sucre.
Ajoutez la tablette de bouillon et les
pommes de terre coupées en morceaux.
Poivrez, salez peu. Mettre un peu de
muscade.
Laissez cuire % h à % d'heure. Mixez.
Ajoutez un quart de litre de lait bouillant
(ou crème fraîche).
Au moment de servir, ajoutez deux endi-
ves crues coupées en très fines lamelles
de façon à ce qu'elles nagent sur le ve-
louté.

ENTRE NOUS Un mois pour les rois

Les « Rois» se tirent pratiquement pen-
dant tout le mois de janvier , chaque
«souverain» favorisé par le sort ayant à
coeur d'offrir à son tour une galette. Tou-
tefois, on fête surtout les «Rois» de
l'Epiphanie au dimanche de l'octave de
la fête. Ne manquez pas de marquer cette
brève semaine par une bonne galette. Si
vous avez des jeunes, et surtout des en-
fants, autour de vous, procédez à la mise
en scène traditionnelle qui frappera leur
imagination et donnera son caractère
particulier à la fête.

ANIMAUX L'entretien de l' aqua-
rium

Votre aquarium sera toujours impeccable
et ne verdira pas si vous le nettoyez cha-
que semaine à l'eau javellisée (1 volume
d'eau de Javel à 1 2 Chi pour 1 volume
d'eau). Rincez-le très soigneusement
avant de le remplir à nouveau d'eau clai-
re.
N'oubliez pas de désinfecter également
les objets ornementaux , fleurs plastiqes.
coquillages, etc.. par trempage dans de
l'eau javellisée, ('/4 litre d'eau de Javel
121 de Chi pour 5 litres d'eau).

À MÉDITER

Ne soyez jamais humbles avec les super-
bes, ni superbe avec les humbles.

Jefferson Davis

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis, sérieux dans
les études.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée calme, vous serez as-
sez lucide pour ne pas tomber dans les
pièges tendus. Uranus vous soutient acti-
vement. Amour: Vous êtes habité par un
désir inhabituel de tout changer, d'en-
voyer au loin tout ce qui vous plaît et
vous fait vivre. Santé: Faites de la gym-
nastique, quotidiennement. Ne sautez
pas de repas.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Occasion de changement de
poste: proposition de mutation dans une
autre ville. Réfléchissez aux éventuels
avantages. Amour : Les circonstances ne
ressemblent en rien à tout ce que vous
aviez pu imag iner, et vous êtes un peu
perdu. Santé : Attention aux sports trop
rudes, allez-y doucement. Ne jouez pas
au champion.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous êtes aussi aimable qu'un
volcan en éruption I Vous êtes contrarié
par un refus de votre supérieur et vous
maugréez. Amour : Vous mettez vos pro-
ches à rude épreuve, chaque fois que
vous perdez face à un adversaire que
vous preniez comme quantité négligea-
ble. Santé : N'abusez pas des excitants ,
thé et café. Buvez plutôt une bonne eau
minérale.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Le Soleil vous donne brusque-
ment l'envie d'en découdre avec le mon-
de entier, vous vous sentez prêt à battre
des géants. Amour : Vous serez la vedet-
te de cette soirée, et votre dynamisme
vous attirera des amitiés nouvelles, mais
aussi des jaloux. Santé: Un seul sham-
pooing suffit à vos cheveux , régulière-
ment. S'ils sont longs, brossez-les lon-
guement.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous vous lancez dans le tour-
billon du travail, presque jusqu'à vous
étourdir, pour oublier la déception récen-
te. Amour: Vous abordez cette journée
la tête haute, sûr de vos charmes sur
plusieurs personnes présentes. Etes-vous
certain que tout le monde va craquer,
sans exception ? Santé : Excellente forme
physique. Ne présumez pas de vos forces
par orgueil.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Saturne vous bloque en ce mo-
ment dans une impasse dont vous avez
hâte de sortir; les projets n'avancent pas,
les démarches échouent. Amour: On va
vous apporter - ou vous envoyer - un
cadeau qui vous fera énormément plaisir,
et vous considérerez d'un autre œil le
donateur. Santé: Vous ne buvez pas as-
sez d'eau: au moins 1 litre % par jour
pour une bonne élimination.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous commencez à sentir les
effets de Jupiter, qui a émigré dans votre
signe et qui s'amuse à faire chanceler
votre réussite. Amour: Votre cohorte
d'admirateurs vous masque la réalité , et
vous empêche de réaliser que l'être aimé
vous échappe peu à peu. Santé : Astrei-
gnez-vous à des exercices quotidiens, le
matin, fenêtre ouverte, malgré le froid.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ouvrez l'oeil, et n'envoyez pas
balader vos dernières chances de victoire
sur un coup de tète, sous prétexte que
rien n'est parfait. Amour: Atermoie-
ments du cœur assez lassants pour la
personne qui vous aime, qui commence à
montrer moins d'enthousiasme pour vo-
tre caractère. Santé : Protégez-vous des
courants d'air . Vous êtes très sensible au
froid.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Le Soleil vous dynamise, et
Mercure vous rend aussi efficace qu'un
ordinateur! Relations professionnelles
très utiles. Amour: Vous allez flancher
devant un personnage au charme rava-
geur, qui vous fera oublier toutes vos
bonnes résolutions. Santé : Sans vous
peser tous les jours, surveillez mieux vo-
tre ligne. Pas trop de petits plats.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous êtes insatisfait , submergé
d'envies de tout bouleverser, et en même
temps retenu par un bon sens très terre à
terre. Amour: Vous réussissez encore à
dissimuler vos sentiments, et à cacher
dans quelle pagaille vous vous débattez ,
mais ça ne durera pasl Santé : Insom-
nies, rêves étranges. Votre sommeil et
vous êtes deux agités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Surprises à répétition dans le
domaine professionnel ; vous n'avez pas
le temps de résoudre un problème qu'un
autre survient. Amour: Vous êtes amou-
reux, à ne pas quitter le téléphone d'un
centimètre , à attendre sans bouger la ve-
nue de l'être cher . Santé : Nourrissez-
vous de façon équilibrée, sans sauter de
repas. Pas de problèmes particuliers.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Il va falloir redéfinir vos priori-
tés , remettre vite les pieds sur terre , ces-
ser de délirer et arriver à l'heure I Amour :
Ebullition inquiétante dans votre vie af-
fective; vous êtes comp lètement perturbé
par une histoire d'amour embrouillée.
Santé: Nervosité, fati gue. Tout cela
pourrait donner une bonne grippe.

HOROSCOPE

I Xavier SNOECK
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Perdre une femme pour sauver Tarbes... et retrou-
ver une femme après la victoire. François le Roussin
en conclut que Dieu se montrait arbitre équitable.

CHAPITRE II
En 1572, Catherine de Médicis avait provoqué

l'épouvantable massacre de la Saint-Barthélémy, es-
pérant anéantir le parti huguenot. Le piège fut tendu
avec la cruauté froide et atroce pratiquée par les
républiques italiennes du temps. La reine mère utili-
sa sa propre fille pour appât , donnant la princesse
Marguerite de Valois en épouse au très jeune roi
Henry de Navarre. Toute la noblesse acquise à la
Réforme, tous les fidèles du jeune Béarnais avec
femme et enfants convergèrent sur Paris pour le
mariage, se pressant au Louvre afin de fêter les
époux. Alors, poussant les Guise et la Ligue, secon-
dée par son fils le falot roi Charles IX et par les
régiments de troupes royales, Catherine de Médicis
déclencha la nuit la plus sanglante de toute l'Histoire
de France , l'extermination de trois serviteurs. Le

grand Coligny défenestré, étripé dans la rue; le prin-
ce de Condé en fuite avec de rares rescapés. Henry
de Navarre n'avait sauvé sa vie qu'en se réfugiant au
fond du lit de sa toute jeune épousée. Les tueurs
parcourant les couloirs du Louvre n 'avaient pas osé
forcer la porte de la fille de la Couronne de France.
Dans les jours qui suivirent , le prince fut forcé d'ab-
jurer la religion réformée pour éviter la hache du
bourreau; devint papiste par main forcée.

La vieille reine Catherine de Médicis et l'ambitieux
clan des Guise s'étaient cru partie gagnée. La Réfor-
me leur paraissait décapitée de tous ses meneurs.
L'indomptable Jeanne d'Albret , mère du Béarnais ,
était morte peu avant et le coquelet de Navarre se
trouvait en cage, impuissant. Une prison dorée , cer-
tes, qui était appartement princier au palais de Lou-
vre. Mais prison quand même! Chacun de ses gestes,
chacune de ses paroles étaient captés , interprétés,
passés au moulin des méfiantes analyses. Les troupes
de Guise et celles de la Ligue doublaient les geôliers
royaux. Une triple chaîne autour du captif.

Or , le 4 février 1576, Henry de Navarre s'échappa
de la cour de France avec l'aide de compagnons
fervents : d'Aubigné, Roquelaure , d'Armagnac et
d'autres... Galopant de ville en ville, retrouvant les
fidèles de la Navarre et de la Religion , le roi et ses
amis atteignirent finalement la place de sûreté de La
Rochelle, forteresse huguenote (*). Ils pouvaient nar-
guer à l'aise leurs poursuivants. De la ville religion-
naire étaient aussitôt partis des galopeurs vers tous
les coins de la Guyenne, traversant les villages en
hourvari en criant à pleine gorge :
- Noust Henric s'est échappé!... Noust Henric re-

vient!
Le hurlement de gloire déchirait les gorges et mon-

tait comme jusant à l'assaut des grèves, s'étalait sur
la Guyenne et le Languedoc. La rumeur de proche en
proche devenait un chant de victoire , de revanche
aussi :

— Noust Henric revient !
Au château royal de Pau , le comte de Sérignac

projeta des chevaucheurs à tous les horizons pour
inviter les seigneurs de Navarre à rejoindre leur
jeune souverain. Il mobilisa une légion de charpen-
tiers , tapissiers , cireurs , domestiques et servantes
pour faire resplendir la palais sur le Gave. Si éclatan-
te et si heureuse était la nouvelle qu 'elle rendit pro-
visoirement vigueur à la comtesse de Sérignac. Elle
quitta sa couche et activa ses demoiselles d'honneur
p«ur préparer l'accueil du roi.

D'autres informateurs plus discrets descendaient
de Paris vers les villes de Guyenne : les messagers de
la Maison du Roi. Le message atteignit Auch. Il ap-
porta au maréchal de Montluc non seulement la
nouvelle de l'escampe béarnaise mais aussi quelques
venimeuses instructions de la reine mère qui voulait
conserver à sa main le gouvernement du pays.

Montluc portait tète étroite et longiligne d'oiseau
Carnivore , avec des cheveux coupés courts sur un
front osseux, des oreilles pointues , une moustache
noire qui , par les côtés, rejoignait une petite barbe en
bouc soigneusement taillée. Un rapace. Dans ce petit
château d'Auch qu 'il avait transformé en quartier de
commandement, le vieux maréchal recuit et balafré
par les campagnes d'Italie tentait de traduire en
ordres concrets les notes entortillées , toutes en subti-

lités florentines, de Catherine de Médicis. Lieute-
nant-général de la Guyenne nommé par lé roi , il
détestait ces provinces du sud-ouest dont il était
pourtant originaire , rétives à ses ordres , frondeuses
et narquoises , nourrissant surtout une prévention
congénitale envers toutes directives venant de Paris
(*).

Que lui voulait donc cette reine allusive? Certes,
capturer le fugitif , ramener au Louvre le roi de Na-
varre bien surveillé et réduit à résignation. Entre La
Rochelle et Pau , dans le désordre de l'improvisation
et de la joie méridionales , bien des occasions se pré-
senteraient. La reine ordonnait de sauvegarder la vie
du prince pour ne point réveiller les sentiments
d'horreur nés de la Saint-Barthélémy. Mais elle dé-
taillait quand même les mesures à prendre s'il arri-
vait au Béarnais «quelque malheur en son déplace-
ment ». Montluc se demanda si la reine mère voulait
ainsi signifier qu 'elle espérait un prompt décès du roi
Henry, en quelque sorte si elle insinuait une telle
action? Que fallait-il...? Il convoqua ses officiers. Il
importait d'abord d'être informé du chemin que choi-
sirait Henry de Navarre et de tenir prêtes les troupes
cavalières capables d'envelopper le fugitif et ses
compagnons.

Etrangement , à la même heure , l'identique problè-
me préoccupait Margot la Roussine. Comme si le
vieux maréchal papiste et la pimpante jeune hugue-
note possédaient un similaire processus de réflexion.
Elle fit savoir à son jumeau qu 'elle l'attendait.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

f v
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. VERMOIMT j



«L'heure de s'enivrer»
L'astrophysicien Hubert Reeves salue le retour de l'homme

Vider quelques gobelets de
poussière d'étoile pour ou-
blier les tristes tropiques :
c'est la dernière proposition
du sage savant barbu Hubert
Reeves.

A la Cité universitaire , en avril de
l'année dernière, Hubert Reeves, astro-
physicien conforme , vulgarisateur ap-
précié par ses pairs , s'était bien gardé
de métap hysique. Et s'était refusé en fin
de débat à voir dans la conscience une
cinquième force pour le futur:

- L'aspiration à la conscience, ça me
plaît , mais c'est une opinion. Qui se
défend : personne ne peut vous dire
que vous dites des bêtises. Moi , j 'aime
bien , mais c'est poétique.

Pourtant dans son dernier bouquin ,
« L'heure de s'enivrer », Reeves salue le
retour de l'homme comme héros pro-
bable de la scène cosmologique. Et l'ap-
parition de sa conscience comme un
moment clé de l'âge de l'univers. Après
une ouverture sur la bombe et la pul-
sion de mort qui anime apparemment
la planète , la seconde partie consacrée
à la pulsion de vie et à la pyramide de
la complexité - thème de sa conférence
neuchâteloise - inventorie les connais-
sances actuelles en astrophysique et ce
qu 'on peut en déduire :

La mort du père rachetée

- La fabrication des atomes et des
molécules qui constituent l'homme est
un processus de longue durée. Il faut
plusieurs milliards d'années d'évolution
cosmique pour engendrer un cerveau
capable d'observer l'univers et de poser
des questions. L'âge de l'univers n 'a pas
toujours été égal aux rapports d'intensi-
té des forces gravitationnelles et électro-
magnétiques ; mais, dans le passé, il n 'y
avait personne pour les comparer... (...)
Ainsi l'homme revient sur la scène cos-
mologique tout simplement parce que
l 'univers devient observable quand il y a
quelqu 'un pour l 'observer.

Hubert Reeves, en rigoureux scientifi-
que, ne prof ite pas de la coïncidence
pour se lancer dans des extrapolations
mystiques. Mais après un petit tour par
le péché originel de l 'agressivité, il entre
en épistémologie avec l histoire de l 'his-
toire de l 'univers et ses conséquences
en forme de chocs astronomique, biolo-
gique , p sychologique, qui bouleversent
les éthiques et les philosophies. Après la
mort du père , l 'angoisse de l 'orphelin ,
et surtout sa démission et son ignoran-
ce, à laquelle il lui appartient de pallier:
rien ne justifie la gestion de la science et

de ses périls par les seuls technocrates,
sinon la passivité d 'hommes qui se voit
dérivant dans un mécanisme au lieu de
savoir qu 'ils gravitent dans une histoire
en évolution, la leur, à laquelle ils parti-
cipent par le sens qu 'ils lui donnent.

Purée cosmique

Sous «L'accouchement du sens», il
inscrit le dépassement dans le fonction-
nement biologique normal d'un hom-

me que sa matière mortelle contraint à
satisfaire son élan naturel dans l'esprit :
« L'amour filial émerge de la volonté de
survie face à la mort individuelle».
Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie?
Il ne se prononce pas là dessus : y a-t-il
un coup de pouce «divin»? Non , toute
l'information est dans la matière depuis
le début , depuis le big bang, début de
dérive de la purée cosmique. Mais
pourquoi la matière recelait-elle de l'in-
formation? Reeves s'anête là.

Le chapitre s'appelle «Une note d'es-
poir », et après une critique politique de
l'enseignement et de la démocratie,
Reeves dépasse le vieux voeu pieux de
voir l'homme prendre en main son des-
tin avec une piste toute chaude : l'hom-
me, effectivement fils des étoiles, peut
jouer avec profit la jubilation contre l'ab-
surde. Il lui suffit de se décider.

Christiane Givord

Bébés en vente
Trafic en Amérique latine

Dans toute l'Amérique du Sud, le marché noir des bébés
est en pleine expansion. Les «clients»? En général, des
couples mariés, venus d'Europe et d'Amérique. La «mar-
chandise»? Des nouveau-nés issus de toutes les classes
sociales, des riches quartiers du nord de Bogota au miséra-
ble Nordeste brésilien, des bidonvilles de Buenos-Aires aux
provinces les plus reculées des Andes péruviennes.

«Cest un marche comme un autre.
Souvent les enfants ont été abandonnés
par leurs parents, ou sont nés de mère
célibataire », explique Carlos Eroles, di-
recteur de la protection des mineurs au
Ministère argentin de la santé.

Le commerce des bébés a donné
naissance à un vaste réseau d'intermé-
diaires illicites, de cliniques d'adoption
et de «voleurs d'enfants », stimulé par la
demande de couples étrangers désireux
d'adopter le nourrisson de leur choix, à
quelque prix que ce soit.

Marchandise
Les intermédiaires se procurent les

nouveau-nés grâce à la complicité de
médecins dans les hôpitaux et les ma-
ternités, ou en ramassant dans la rue les
enfants abandonnés qu 'ils conduisent
dans les centres d'adoption illégaux où,
selon C. Eroles, les parents potentiels
peuvent choisir un bébé «comme si
c'était une marchandise».

« L'enfant subit un tort psychologique
considérable. Ce sont les parents qui
choisissent le bébé qui leur convient, et
non le contraire comme dans les adop-
tions légales», explique-t-il. «Les bénéfi-
ces vont aux intermédiaires, pas aux
parents naturels».

Dans certaines cliniques de Bogota,
les «voleurs d'enfants » se manifestent
lors de l'accouchement de jeunes fem-
mes dont les parents sont opposés à
l'avortement.

Au Chili , des agences d adoption
paient des femmes, souvent pauvres et
célibataires, jusqu 'à 1000 dollars par
nouveau-né. Les agences prennent soin
des bébés, le temps de contacter des
couples ou des agences d'adoption
étrangères. Elles font payer jusqu 'à
15.000 dollars pour les formalités léga-
les d'adoption.

La Cour d'appel chilienne a chargé
récemment un juge d'enquêter sur
«l'exportation» de 36 bébés adoptés
par l'intermédiaire de telles agences. « 11
arrive souvent que des étrangères, arri-
vées au Chili sans être enceintes, repar-
tent avec un bébé dans les bras », indi-
que l'avocat Eduardo Rioseçp.

Jusqu'à 10.000 dollars
Un bébé peut se vendre entre 1000

et 10.000 dollars au Brésil. En 1983, les
propriétaires d'une agence d'adoption
péruvienne ont été reconnus coupables
d'avoir vendu une trentaine de bébés à
des Européens à un prix moyen de
5000 dollars chacun.

Il n 'y a pas véritablement de chiffres
fiables sur le volume du trafic. Au Brésil,
la presse fait état de centaines d'adop-
tions illégales. Au Pérou, la police en-
quête sur l'adoption illégale d'un demi-
millier de bébés, en 1986, dans la misé-
rable province de Puno.

Environ 200 bébés seraient vendus
chaque année en Argentine, indique
Atilio Alvarez, conseiller des tribunaux
argentins sur les affaires concernant les
mineurs. «La demande en bébés ne
cesse d'augmenter parce que l'offre a
décru en Asie», à cause de l'anêt du
flux de réfugiés cambodgiens et vietna-
miens, nombreux dans les années
1970, ajoute-t-il. /ats

L'idée qui fermente
Une passion: faire du fromage à rôtir

OSCAR FLUELER - Le bonheur retrouvé. ai sr

A 42 ans, Oscar Flueler revient à ses premières amours. La
fabrication de fromage à rôtir. Spécialité de son village
natal d'Alpnach Dorf, dans le canton de Schwytz. Son but :
faire manger à toute la Suisse son fromage. Signe particu-
lier : il est ingénieur en denrées alimentaires et docteur en
sciences techniques.

En août 1986, Oscar Flueler a repris
la fromagerie de Sbrinz que son grand-
père avait achetée en 1916 à Alpnach
Dorf et qui , depuis lors, a été exploitée
par sa famille. Il est rare qu 'un universi-
taire retourne à sa première profession.
En effet , Oscar Flueler n 'avait qu 'une
idée en tête, une idée qui ne le quittait
plus : fabriquer du fromage à rôtir dans
sa qualité d'origine. En effet , à Berne ,
éloigné de ses racines, il achetait du lait
pour faire à la maison , durant ses loisirs,
des essais de fabrication de cette an-
cienne spécialité de sa région natale.

Flueler avait un objectif bien précis:
atteindre une parfaite maîtrise dans la
fabrication du fromage à rôtir qui est
très sensible aux plus petites influences
extérieures.

Alpage
Le fromage à rôtir a une maturation

particulièrement rapide. Voilà pourquoi
il était , à l'origine , fabriqué par des va-
chers et pouvait être consommé sur
I alpage quelques j ours seulement après
sa fabrication. Il s'agissait d'auto-appro-

visionnement et, du même coup,
d'améliorer l'ordinaire des vachers d'al-
page.

Presque toujours, ce fromage est con-
sommé chaud , comme au bon vieux
temps sur les alpages : on le coupe en
tranches épaisses et on le laisse fondre
dans la poêle avec du lait et de la
crème. Ou bien on pique une demi-
meule sur une brochette, on tient la
surface coupée sur le feu et on racle la
partie fondante sur une tranche de pain
paysan, comme on le fait pour la raclet-
te.

Oscar Fleuler œuvre avec persévéran-
ce pour trouver une méthode de fabri-
cation naturelle et artisanale qui con-
vienne aux fromageries de village et qui
permette, plus tard , à ses collègues fro-
magers d'obtenir de bons résultats à
coup sûr. Lorsqu'il songe à l'avenir, ce
fromager, qui allie tradition et progrès,
prévoit de créer une association des
fabricants obwaldiens et nidwaldiens de
fromage à rôtir , afi n d'unir les efforts de
recherche, de promouvoir la qualité et
d'accroître la production , /ai-sr

Taxi pour le ciel
Colonie lunaire peut-être dans 20 ans

Une collaboration entre le gouvernement et l'industrie
pourrait permettre d'installer une colonie sur la lune d'ici
20 ans et relancer le programme spatial américain, selon la
NASA.

Si les Etats-Unis veulent conserver un
programme spatial civil , il faut un objec-
tif sur lequel il soit possible de concen-
trer leur énergie, a déclaré récemment
Michael Duke, chef de la division d'ex-
ploration du système solaire de la
NASA.

Il a ajouté que les scientifiques ont
maîtrisé le voyage spatial et peuvent
envisager des utilisations de leurs con-
naissances, mais qu 'ils ont besoin d'un
mandat de la part de responsables poli-
tiques et d'entreprises privées, désireu-
ses d'investir.

« Une base sur la lune sera importan-
te pour nous car elle ouvrira la possibili-
té d'utiliser ses matériaux et ses ressour-
ces énergétiques pour améliorer les
économies tenestres, ce qui étendra
matériellement la frontière spatiale et
offrira de nouvelles occasions aux entre-
prises de l'homme. »

«La base lunaire... pourra apporter
des bénéfices à des investisseurs avisés,
maintenir le leadership technologique
mondial des Etats-Unis et captiver l'at-
tention des jeunes générations. »

La lévitation magnétique passe pour
être une technique qui permettra aux
colons lunaires d'explorer leur nouveau

domaine et de lancer des charges utiles
à partir de la lune.

Cette technique utilise un champ ma-
gnétique pour maintenir suspendus, au-
dessus de rails , des véhicules, ce qui en
facilite la propulsion. A Birmingham
(Angleterre), cette technique a reçu une
application pratique avec un véhicule à
grande vitesse, qui sert à transporter
des voyageurs entre une gare et un
aéroport.

Depuis Challenger
Selon Wendell Mendell , un spécialis-

te planétaire de la NASA, l'agence spa-
tiale ne peut installer de colonie lunaire
sans la collaboration d'autres scientifi-
ques et le soutien économique de l'in-
dustrie privée, attirée par des bénéfices
potentiels dans des secteurs comme
l'extraction de minerais sur la lune.

Depuis que l'explosion de la navette
«Challenger » a provoqué la mort des
sept astronautes, le 26 janvier 1986, la
NASA fait l'objet de vives critiques: on
lui reproche de n'avoir pas d'objectif
précis pour guider son travail, a-t-il
ajouté. Une colonie lunaire comblerait
ce vide, selon lui. /ap

EN SOUVENIR DE CHALLENGER - Plaque commémorative.

Croupion ou éclatée
•xœxiiiœsm&memssszGœ&xxszBxs&tzissxs^

La Suisse doit-elle rester la Suisse?
Pour faire bouger ce pays, où il ne se
passe rien, ne devrait-on pas le diviser
en son sein? Le moment ne serait-il
pas venu d'en faire un Etat croupion ?
Ou, même, dé faire éclater la Suisse?
Pour la placer dans le vent de l 'Euro-
pe , du monde et de l 'Histoire ?

Saugrenue, la question ne l 'est
qu 'en apparence , au seuil d'une nou-
velle année, propice aux résolutions,
généreuses ou musclées. Elle mérite
réflexion , dans le sillage d'un livre qui
vient de paraître, sous le titre « Genè-
ve doit-elle rester suisse». Car s 'il est
évident, comme le démontre l'auteur,
un Helvète bon teint, que la cité de
Calvin aurait, mille bonnes raisons de
quitter la Suisse, pour devenir une

sorte de Monaco, maints autres can-
tons se sentent, eux aussi, à l'étroit
dans le corset confédéral.

Berne n 'écrase-t-il pas trop souvent
d'autres cantons de son poids ? Le
triangle d 'or Zurich-Bâle-Baden (ou
Aarau) ne gêne-t-il pas diablement
d 'autres cantons aux entournures ? Le
Tessin ne souffre-t-il pas, cruellement,
de la condescendance de ses puis-
sants confédérés nordistes?

Bref, chaque canton ne serait-il pas
en droit de se demander: « Dois-je
rester suisse?» Ce serait d 'une folle
originalité, avouons-le. A notre épo-
que où tant de gens, de par le vaste
monde, ne rêvent qu 'à une chose :
aller vivre en Suisse.

R. A.

Gymnastiques de l'esprit
Si bien que la civilisation, prise dans

son ensemble, peut-être décrite com-
me un mécanisme prodigieusement
complexe où nous serions tentés de
voir la chance qu'a notre univers de
survivre, si sa fonction n'était que de
fabriquer ce, que les physiciens, appel-
lent «entropie», c'est-à-dire de l'iner-
tie». Lévi-Strauss, Tristes Tropiques,
cité par Hugues Reeves pour réfuta-
tion. Car les physiciens d'aujourd'hui
parlent un autre langage que ceux de
la fin du siècle dernier. L'inertie, pour
eux, c'était jadis. Devant, c'est l'écart,

la différence, la vie, et pour longtemps. .
Mais pour comprendre le langage des
physiciens, il faut apprendre leurs vo-
cables: organisation, chaos, informa-
tion, entropie.

Des gymnastiques de l'esprit qui
'permettent de suivre la biologie de ta **
réalité jusqu'aux profondeurs de là '"J
matière et du cosmos, et d'apprécier
les tours de passe-passe par lesquels
ce qui s'avérait des trous noirs du dé-
sespoir se révèlent des sources sans fin
d'énergie, comment ce sont les pho-
tons consolateurs par la lumière qui

dégagent le plus d'entropie, comment
l'entropie qui constitue une péripétie
inquiétante de la planète n'est qu'une
donnée insignifiante au niveau du cos-
mos.

Et d'admirer comment les recher-
ches les moins éthérées rejoignent fi- .
rudement les épiphanies du merveil-
leux, des prophètes et des poètes, des
conteurs et des traditions qui racon-
tent qu'au delà du désespoir culturel,
tout est possible dans la fenêtre du
nouveau. :.,,;

ai. G

Les polices, qui commencent à
peine à enquêter sur le trafic de
bébés, se disent entravées par le
manque d'informations fiables sur
les méthodes des trafiquants d'en-
fants, et par leur habileté à fabriquer
de faux documents d'adoption.

«Nous savons que les adoptions
illégales sont chose courante et que
les intermédiaires ont des dizaines
de façons de faire quitter le pays
aux enfants. Ce qui est difficile, c'est
de cueillir les suspects au bon mo-
ment pour pouvoir les faire incul-
per», déclare un porte-parole de la
police brésilienne «C'est pourquoi
nous pensons être en présence d'un
réseau de trafic de bébés internatio-
nal ».

Ce sont les détais et les formalités
administratives nécessaires pour
une adoption légale, ainsi que les
conditions souvent draconiennes,
exigées des parentSi candidats- *i
l'adoption, qui conduisent générale-
ment ceux-ci à se procurer un en-
fant de façon illégale, /ats

Police!

Lune et brouillard



Cory en campagne
Référendum constitutionnel aux Philippines

La présidente des Philippines, Corazon Aquino, a lancé samedi une campagne d'un mois
pour la ratification de la nouvelle Constitution qui, selon elle, devrait apporter à son pays
la renaissance politique et la stabilité économique.

L'un de ses principaux opposants,
l'ancien ministre de la Défense Juan
Ponce Enrile, a cependant exhorté les
Philippins à rejeter cette nouvelle Cons-
titution et à repousser la «dictature ré-
volutionnaire » de Cory Aquino.

Enrile a été démis de ses fonctions le
23 novembre après un coup d'Etat pré-
sumé, fomenté par des militaires fidèles
à ses idées. Il a lancé son appel anti-
Aquino depuis la ville de Zamboanga,
dans la province de Mindanao (sud du

pays). Ces déclarations n 'ébranlent pas
Corazon Aquino qui , dans deux réu-
nions publiques à Legazpi (350 km au
sud-est de Manille ) et à Naga (S0 km au
sud-est de Manille ) devant plusieurs di-
zaines de milliers de personnes, a plaidé
pour la nouvelle Constitution.

Accord sur Mindanao
Par ailleurs , le gouvernement philip-

pin et les représentants du Front natio-
nal de libération Moro (FNLM) ont si-
gné samedi soir à Djeddah (Arabie
séoudite) un accord pour discuter de
l'autonomie de l'îl e de Mindanao et de
quatre autres îles au sud des Philippi-
nes. L'accord prévoit la poursuite des
négociations sur la base de l'autonomie
totale de Mindanao et des îles Sulu ,
Basilan , Tawi-Tawi et Palwan. /ap-afp

AQUINO — Au pouvoir jusqu'en
1992? ap

Lourds départements
Furgler et Egli remettent leurs dossiers

Les conseillers fédéraux Kurt Furgler et Alphonse Egli passeront officiellement leurs
pouvoirs les 6 et 7 janvier. Kurt Furgler transmettra le Département fédéral de l'économie
publique à Jean-Pascal Delamuraz alors qu'Alphonse Egli remettra le Département fédéral
de l'intérieur à Flavio Cotti. Quant à Arnold Koller, il a déjà pris possession des dossiers
militaires de Jean-Pascal Delamuraz.

Après un sans faute au DMF, Jean-
Pascal Delamuraz laisse à son succes-
seur un département très homogène,
mais immense. Qui dit DMF dit aussi
près d'un cinquième des dépenses de la
Confédération ! Le DMF compte envi-
ron 11.000 fonctionnaires auxquels il
faut ajouter quelque cinq mille travail-
leurs des fabriques d'armement. L'ar-
mée, c'est aussi 625.000 militaires ou
environ 10 % de la population... Arnold
Koller sera notamment confronté au
problème de la dénatalité et devra pro-
poser au Parlement des solutions pour
pallier la diminution des effectifs de l'ar-
mée. Immédiatement sur la touche , il
devra lutter contre l' initiative du Parti
socialiste suisse demandant le référen-
dum pour les dépenses militaires , inscri -
te au calendrier de la votation fédérale
du 5 avri l prochain.

Tâche ardue
Jean-Pascal Delamuraz hérite de Kurt

Furgler au département clé de la Berne
fédérale. Il n 'est besoin que de songer à
l'ampleur des trois principaux offices
pour en prendre conscience. L'Office
fédéral des affaires économiques exté-
rieures joue un rôle majeur au moment
où se rééquilibrent les forces économi-
ques mondiales dans le cadre du GATT
et où les relations entre les pays de
l'AELE et ceux de la CEE agrandie
cherchent un nouveau modus Vivendi.
L'Office fédéral de l' industrie , des arts
et métiers et du travail (OF1AMT) mar-
que de son empreinte la vie des Suis-
ses. Le simple énoncé des diverses divi-
sions de cet office est évocateur à cet
égard : protection des travailleurs et

droit du travail , service médical du travil ,
main-d 'œuvre et émigration , assurance
chômage et surtout formation profes-
sionnelle. L'OFIAMT joue en outre un
rôle important dans le développement
économique des régions. Il est aussi
connu de tous pour ses statistiques so-
ciales.

Parce que l'heure est à la révision de
la politique agricole fédérale , l'Office
fédéral de l'agriculture constituera une
charge particulièrement lourde pour
Jean-Pascal Delamuraz. Pour compléter
le tableau du Département de l'écono-
mie publique , il faut ajouter encore les
offices vétérinaires, des questions con-
joncturelles , pour l'approvisionnement
économiques du pays, du logement et
l'administration fédérale des blés.

Flavio Cotti n 'aura pas une tâche plus
légère au Département fédéral de l'inté-
rieur que lui lègue Alphonse Egli. De la
santé publique à la culture en passant

par l'environnement, l'éducation , la
science et les assurances sociales, le
Département de l' intérieur ne compte
pas moins de 14 offices. Flavio Cotti
sera désormais l'homme des forêts et
de la protection du paysage, mais il
s'occupera aussi de la santé publique ,
en particulier de l'assurance maladie et
accidents. Il sera Monsieur AVS, mais
aussi le maître de la gymnastique et des
sports. Flavio Cotti sera le chef des
écoles polytechniques et des instituts de
recherches nucléaires, mais aussi le
conservateur du Musée national , de la
Bibliothèque nationale et des Archives
fédérales. La protection de l'environne-
ment, notamment des eaux, du sol et
de l'air , ce sera lui. Flavio Cotti sera
encore responsable de l'Institut suisse
de métrologie et de l'Office fédéral de la
statistique. Surtout, il dirigera l'impor-
tant Office des constructions fédérales.

RG.

Plébiscite
Guy C. Menusier

Le projet de Constitution, sur le-
quel les Philippins se prononceront le
2février prochain , serait excellent si
son adoption n 'impliquait pas Ja re-
conduction automatique de Corazon
Aquino dans ses fonctions , pour une
durée de six ans. Ce référendum
prend d 'ailleurs une fâcheuse allure
de plébiscite.

Les Philippins ne s 'y sont pas trom-
pés. De toutes les dispositions conte-
nues dans le projet de Constitution ,
c'est le mandat de six ans — pour la
présidente et le vice-président — qui
retient le plus l 'attention et alimente le
débat poli tique. On peut le regretter,
car le texte soumis à référendum in-
nove dans de nombreux domaines,
qu 'il s 'agisse de la création d 'un Con-
grès bicaméral sur le modèle nord-
américain, de l 'autonomie accordée à
certaines régions, de la réforme agrai-
re, ou encore du démantèlement en
1991 des bases militaires américaines.

Alors qu 'une occasion, longtemps
attendue, se présente pour débattre
des questions de fond , notamment
d 'un modèle de société qui engagera
l 'avenir des Philippins , la campagne
du référendum s enlise d 'ores et déjà
dans les querelles de personnes et les
procès d 'intention. On ne peut se dé-
faire de l 'idée que Corazon Aquino
aurait pu éviter cette dérive, en re-
nonçant à lier le mandat présidentiel
à l 'adoption de la Charte fondamenta-
le. D 'autant que dans la foulée du
référendum , une élection présidentiel-
le n 'aurait posé aucun problème ma-
jeur pour le successeur de Marcos. Au
lieu de quoi , un argument facile est
ainsi offert aux adversaires des réfor-
mes.

Certes, le résultat du prochain réfé-
rendum semble acquis , mais il en res-
tera un mala ise dommageable pour le
nouveau pouvoir.

G. C. M.

Reaction parlementaire
L'affaire Edouard Blaser fait des vagues

Les tenants et aboutissants du conflit entre le chef du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC), Edouard Blaser, et le Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) .seront examinés par la commission des affaires étrangères du Conseil national.

Le président de cette commission, le
radical valaisan Bernard Dupont , ren-
contrera Pierre Aubert à la fin de cette
semaine et il entend obtenir des infor-
mations de première main. But princi-
pal de la démarche du conseiller natio-
nal valaisan : « rétablir la confiance», /ap

DUPONT. - Question de conf ian-
ce, ap

Activiste
abattu

Intégrisme algérien

Le dirigeant activiste inté-
griste clandestin Mustapha
Bouiali , qui était en fuite
depuis août 1985, a été
abattu par les forces de sé-
curité algériennes samedi
soir dans la région de Lar-
baa, à 35 km d'Alger.

Selon un communiqué officiel , qua-
tre hommes au total - dont Mustapha
Bouiali - ont été tués et trois autres
blessés par les forces de sécurité lors
d'un accrochage. Le communiqué ne
précise pas si des membres des forces
de l'ordre ont été tués ou blessés.

Ces sept hommes constituaient «le
reste du groupe de malfaiteurs » recher-
chés par tous les services de police
algériens depuis l'attaque en août 1985
d'une caserne de la police.

Mustapha Bouiali , 46 ans, était un
ancien combattant de la guerre d' indé-
pendance. Il était considéré depuis trois
ans par les services de sécurité comme
le chef de l'activisme intégriste dans ce
pays, /afp

Menace sur
le Carnaval

Les Bâlois devraient renoncer cette
année à leur traditionnel Carnaval en
raison de la catastrophe de Schweize-
rhalle , survenue le 14 novembre der-
nier. C'est ce que proposent , dans un
appel , la cabaretiste bâloise Verena
Schmidlin et quelques-uns de ses amis.
Un professeur de philosophie , un pré-
sentateur de radio, un mathématicien et
un écrivain ont également signé cet ap-
pel.

Du côté du comité d'organisation du
Carnaval, l'idée paraît saugrenue. «Ce
n'est qu 'un pet dans une baignoire », a
même déclaré un membre du comité,
/ap

CARNAVAL BÂLOIS - Sacré.
a.keystone

¦ DEPART - Les touristes ont quitté
ce week-end les stations alpines, après une
dizaine de jours passés dans des conditions
souvent difficiles (mauvais temps et grève
des transports). Le départ s'est effectué
dans des conditions idéales avec des routes
bonnes et le soleil, /ats

¦ DIFFÉREND - Un sérieux diffé-
rend existe entre le gouvernement valaisan
et le Conseil fédéral sur le projet de révi-
sion de la loi forestière fédérale. Le Conseil
d'Etat valaisan estime que l'aide financière
de la Confédération est insuffisante pour
l'entretien des forêts, entretien qui garantit
leur santé, /ats

¦ DISTINCTION - Le film «Ho-
henfeuer » («L'âme sœur») du Suisse Fred-
dy Murer , a reçu le Grand prix de l'Union
belge de la critique de cinéma, /ats-afp

¦ DÉBUT - C'est à 12 h 45 précises
que la première édition du Téléjournal (TJ)
de midi de la Télévision suisse romande
(TSR) a débuté hier, /ats

¦ DETERMINATION - Un grou
pe de cancéreux japonais passera par la
Suisse, en août prochain , pour tenter l'as-
cension du Mont-Blanc. Le groupe de can-
céreux est convaincu que la maladie peut
être soignée physiquement et mentalement
par le fait d'avoir un but dans la vie. /ats

¦ DESCENTE - Alors qu'elle des-
cendait la piste de la Pointe-deTAu , au-
dessus de la station de Champoussin (VS),
une skieuse lausannoise a fait une mauvai-
se chute après avoir franchi trop rapide-
ment un mur de neige soufflée d'environ
trois mètres de hauteur. A l' arrivée sur le
sol, la skieuse a perdu connaissance. Elle
est décédée peu après, /ap

¦ LAIT — L'Union suisse des
paysans (USP) n'exclut pas de
demander prochainement une
nouvelle augmentation du prix
du lait. Selon les déclarations
du directeur adjoint de l'USP,
Joseph Wuest, l'année 1986 a
été plutôt défavorable pour le
revenu des agriculteurs, /ap
¦ FORÊT - Un incendie de
forêt a éclaté près d'Intragna,
dans les Centovalli italiennes,
et s'est étendu sur plusieurs
hectares. Les pompiers de Lo-
carno ont eu beaucoup de peine
à maîtriser le sinistre, /ap

NOCTURNE - Peine à maîtri-
ser le sinistre ap
¦ SOUHAITS - Il n'y aura
plus, vers la fin des années 90,
qu'environ 200 avions de com-
bat suisses — soit un tiers de
moins qu'aujourd'hui. La quali-
té et les performances des ap-
pareils en service seront toute-
fois supérieures. La Suisse, en
outre, devra se doter d'ici à la
fin du siècle d'une flotte d'héli-
coptères. Tel est ce que pense
le nouveau commandant des
troupes d'aviation, /ap

¦ INCULPATION - Le musicien
de rythm-and-blues américain Ike Turner ,
ex-époux de la chanteuse Tina Turner , a
été inculpé de détention et de tentative de
vente de cocaïne, /afp

¦ INTERDICTION - Le Népal en
visage d'interdire les expéditions dans l'Eve-
rest (8848 mètres) et l'Annapurna (8091
mètres), à partir de 1990, afi n de protéger
les deux sommets, envahis depuis quelques
années par les détritus des alpinistes, /afp

¦ INTERCEPTION - Une vedette
israélienne a intercepté samedi un deuxiè-
me ferry chypriote en route pour le port
libanais de Jounieh , en dépit d'une protes-
tation chypriote à la suite d'un incident
similaire la veille , /reuter

¦ INSOLITE - Dans la foulée du
record historique de Voyager, cet avion qui
a fait le tour du monde sans escale le mois
dernier , une autre équipe s'est installée
dans le désert du Mojave pour tenter de
répondre à un nouveau défi aérien ; battre
le record de vol en avion à pédale, /ap

¦ INTERRUPTION - Après 26
jours de grève, les marins CGT et le secré-
taire d'Etat français à la mer, Ambroise
Guellec , sont finalement parvenus à un
accord, /ap

¦ INTERVENTION - Le Conseil
supérieur de la communauté juive libanaise
a dénoncé les assassinats de trois otages
juifs libanais , revendiqués par
[' « Organisation des opprimés sur la terre» ,
et «s 'étonne du silence» des responsables
musulmans face à ces crimes, /ap

¦ OURAGAN - Soufflant à
près de 200 km/h , l'ouragan
Sally qui s'est abattu sur la ca-
pitale des îles Cook a fait des
dégâts importants, laissant plus
de 1000 personnes sans abri.
/ap

¦ TEMPÊTE - Dix-neuf per-
sonnes ont été tuées par la vio-
lente tempête qui a fait rage sur
la côte est des Etats-Unis et qui
se dirige vers l'Atlantique nord,
/afp

MASSACHUSETTS - Des va-
gues énormes. bild + news

¦ INCENDIE - Le bilan de
l'incendie de l'hôtel Dupont-
Plazza, à San Juan (Porto-Rico),
s'est élevé à 95 morts, les sau-
veteurs continuant de retrouver
des corps calcinés dans les dé-
combres, /ap

Les Libyens
attaquent

Pour la première fois depuis fé-
vrier dernier, l'aviation libyenne a
effectué hier des bombardements
au.sud du 16me parallèle où les
Français ont instauré une « ligne
rouge » qui délimite la zone contrô-
lée par la Libye, au nord, et celle
contrôlée par les forces du président
Hissène Habré avec l'aide de la
France, au sud.

Quatre Mig-23 libyens ont en effet
bombardé hier Arada, une localité
située sur le 15me parallèle, à envi-
ron 120 km au sud du 16me paral-
lèle et à 65 km au nord-est de Bilti-
ne. D'autres Mig ont bombardé
quelques heures plus tard les- locali-
tés d'Oum Chalouba et Kalait , juste
au sud du 16me parallèle, où est
stationnée la principale base des for-
ces gouvernementales dans cette ré-
gion de Test. C'est la première fois
depuis le bombardement de la piste
d'aviation de N'Djamena, en février
dernier, que les Libyens intervien-
nent au sud de la «ligne rouge».
Cette opération sur N'Djamena
avait entraîné une riposte de la
France, qui avait bombardé la base
aérienne libyenne de Ouadi-Doum,
au nord du Tchad , et mis en place
le dispositif « Epervier » (environ
1200 nommes) destiné essentielle-
ment à protéger l'aéroport de la
capitale. Ce bombardement des Li-
byens intervient après qu 'ils ont es-
suyé ces derniers jours deux graves
défaites au nord du Tchad : à Zouar,
dans le Tibesti , et à Fada, dans l'En-
nedi. /ap

Chien de secours
Président de la Société suisse des chiens de sauvetage,
une des quatre organisations qui travaillent avec le
Corps suisse d'aide en cas de catastrophes (ASC), Er-
manno Genasci s'élève contre les accusations proférées
à l'égard d'Edouard Blaser.

— A quelles occasions avez-vous
travaillé avec Edouard Blaser?

— Au Yémen du Nord (82), en
Turquie (83), en Italie et à Mexico
(85), à San Salvador (86). En tout,
nous avons sauvé une centaine de
personnes et retrouvé 2000 morts.

— Vos relations étaient-elles bon-
nes?

— Toujours des rapports de con-
fiance. Dans la presse, on a dit qu'il
s'entendait mal avec les associations
concernées ; je ne sais pas ce qu 'il en
est pour les autres, mais pour nous,
tout s'est toujours bien passé. Ce ne
serait pas loyal de ma part de me taire
dans ces conditions.

A. R.

Ce qu'ils coûtent
Flavio Cotti «coûte » cher. Avec la

prévoyance sociale et 12,7 milliards
de francs, il occupe le premier rang
des dépenses fédérales. Il faut addi-
tionner encore les 9,3 milliards de
l'enseignement et de la recherche. Ar-
nold Koller n'est pas en reste avec un
DMF qui totalise 19,8 milliards de dé-
penses. Jean-Pascal Delamuraz coûte-
ra moins à la collectivité avec un dé-

partement qui se contentera de quel-
que 9,1 milliards pour les mesures
économiques, l'agriculture et l'alimen-
tation. Classification arbitraire ? Bien
sûr, mais cela donne néanmoins une
idée, très grossière, sur les flux finan-
ciers commandés par les trois dépar-
tements qui ont changé de titulaire en
1987. /rg

Quarante-neuf morts près d'Abidjan

ABIDJAN-RIO — Un Boeing 707 des lignes aériennes brésiliennes « Va-
rig» s'est écrasé samedi dans une épaisse f orêt proche d 'Abidjan avec 51
personnes à son bord. Deux passagers seulement, grièvement brûlés, ont
survécu. Deux Français au moins f igurent parmi les 49 morts. L 'avion
aurait explosé en touchant le sol. /ap key

Un avion explose


